Projet « Lutter contre la déforestation en reliant FLEGT et
REDD+ »

Rapport des tables rondes avec les parties prenantes de la
gouvernance forestière
13 et 20 janvier 2017 - Brazzaville, République du Congo
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Abréviations

APV

Accord de Partenariat Volontaire

AFD

Agence Française de Développement

CACO REDD

Cadre de Concertation des Organisations de la Société
et des Populations Autochtones sur la REDD+

CAGDF

Cercle d’Appui pour la Gestion Durable des Forêts

CCM

Comité conjoint de mise en œuvre

CONA REDD

Comité Départemental REDD

CN-REDD

Coordination Nationale REDD+

CPDN

Contribution Prévue Déterminée au Niveau National

CLPA

Communauté Locale et Population Autochtone

DG

Directeur Général

DAC

Directives d’Actions Correctives

ERPD

Programme de Réduction des Emissions

ESACC
FGDH
FLEGT
ITIE

Ecole nationale supérieure des cadres de chemin de
fer
Forum pour la Gouvernance et les Droits de l’Homme
Applications

des

Règlementations

Forestières,

Gouvernance et Echanges Commerciaux
Initiative pour la Transparence dans les Industries
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Extractives
MEFDDE

Ministère de l’Economie Forestière, du Développement
Durable et de l’Environnement

OCDH

Observatoire Congolais des Droits de l’Homme

OE

Observation Externe

OI

Observation Indépendante

OSC

Organisation de la Société Civile

PCQVP

Publiez ce que vous payez

PGDF

Plateforme pour la Gestion Durable des Forêts

PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développement

RCA

République Centrafricaine

REDD

Réduction des émissions de gaz à effet de serre issues
de la Déforestation et de la Dégradation des forêts
Réseau

REPAR

des

Parlementaires

d’Afrique

Centrale

impliqués dans la gestion des écosystèmes des forêts
du bassin du Congo

SDC

Série de Développement Communautaire

UE

Union européenne

UFA

Unité Forestière d’Aménagement
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UFE

CCNUCC

Unité Forestière d’Exploitation
Convention-cadre

des

Nations

unies

sur

les

changements climatiques
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I. Introduction
Il s’est tenu le 13 janvier 2017, au Ministère de la Justice et des Droits Humains,
et le 20 janvier 2017, à l’école nationale supérieure des cadres de chemin de fer
(ESACC) une table ronde sur la gouvernance forestière. Cette table ronde avec les
parties prenantes de la gouvernance forestière a été organisée par le Forum pour
la Gouvernance et des Droits de l’homme et AZUR Développement en partenariat
avec Fern via le projet « Lutter contre la déforestation en reliant FLEGT et
REDD+ », financé par l’Union Européenne à travers le programme ENRTP.
Ont pris part à cette table ronde : La Présidence de la République, la direction
générale du Ministère de l’Economie Forestière, du Développement Durable et de
l’Environnement (MFEDDE), la Coordination Nationale REDD+, l’Agence française
de développement (AFD), la facilitation FLEGT, l’auditeur indépendant du SIVL, le
réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers du
Bassin

du

Congo

(REPAR),

le

Programme

des

Nations-Unies

pour

le

développement (PNUD), la plateforme de la société civile pour la gestion durable
des forêts (PGDF), le cadre de concertation des organisations de la société civile
et des populations autochtones sur REDD+ (CACO REDD), la coalition Publiez Ce
Que vous Payez (PCQVP), les délégués de la société civile de la Sangha, des
experts indépendants et des partenaires au développement.
L’objectif général de la table ronde sur la gouvernance forestière était de susciter
l’intérêt et l’engagement des parties prenantes sur les réponses appropriées aux
différents défis de gouvernance forestière identifiées par le projet notamment les
recommandations des deux missions d’observation externe réalisées par le projet,
le rôle des processus FLEGT et REDD+ en faveur des engagements du Congo sur
le climat ou Contribution Prévue Déterminée au Niveau National (CPDN), le suivi
des rapports de l’observation indépendante des forêts (OI FLEG), la superposition
des titres d’exploitation des ressources naturelles.
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Il convient de souligner qu’au départ la table-ronde était prévue pour une seule
demi-journée, mais l’intensité des débats ont justifié la nécessité d’envisager
l’organisation d’une deuxième journée de cette table-ronde afin d’épuiser les
débats notamment sur les rapports de l’OI FLEG.
La liste complète des participants se trouve à l’annexe 2.
Les deux journées de la table ronde se sont déroulées de la manière suivante :
Ouverture, débats et clôture.

II. Déroulement des tables-rondes
a. La journée du 13 janvier 2017 (première journée)
Mot d’ouverture
Le mot d’ouverture s’est focalisé essentiellement sur la présentation du projet, la
mise en œuvre du projet et le contexte de la table-ronde (pourquoi la tableronde ?).
A ce stade, concernant le titre et l’objectif général du projet, les représentants de
la CN REDD ont fait la remarque suivant laquelle l’expression « lutter contre la
déforestation » était mal placée pour la République du Congo ; qu’en
7

l’occurrence, il était plus pertinent de parler de « réduction de la déforestation »
car la déforestation ne sera pas totalement arrêtée mais réduite.
Débats
Les discussions de la première journée ont porté sur la fiche de plaidoyer FLEGT
et REDD+ et le rapport provisoire de la deuxième mission d’OE. Les autres
questions n’avaient pu être débattues faute de temps.
-

Présentation de la fiche de plaidoyer

La fiche de plaidoyer, qui avait été distribuée en version papier à tous les
participants, a été lue et discutée chapitre par chapitre.
•

Sur les recommandations

Les participants ont émis des observations et contributions et l’équipe du projet a
apporté des éclaircissements chaque fois que c’était nécessaire. De façon
générale, il est ressortit que :
Les recommandations sont pertinentes mais elles doivent être adressées à des
cibles précises, mais que d’emblée, il serait bon que le comité national REDD+
(CONAREDD) s’en saisisse et les examine.
•

Sur l’argumentaire

Les participants ont souligné la pertinence de l’argumentaire mais en même
temps il a été fait la recommandation de mettre à jour les données sur l’ERPD. La
Coordination Nationale REDD+ (CN REDD) s’est engagée à proposer une
reformulation de cette mise à jour.
Il a aussi été fait la recommandation d’insister sur le fait que sans financement, la
gouvernance forestière restera un simple vœu de l’esprit.
-

Présentation du rapport provisoire de la deuxième mission d’OE
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Le rapport a été distribué en version papier, ce qui a facilité les discussions sur
celui-ci. Les principaux constats et recommandations ont été présentés aux
participants. Des débats qui ont suivi, il ressort que :
•

Il est déplorable que les processus FLEGT et REDD+ ne dialoguent pas
assez même s’il y a eu quelques signes encourageants ces derniers
moments ;

•

Il est indispensable que toutes les parties prenantes comprennent la
nécessité de mutualiser les financements et les actions relatifs à ces deux
processus en vue, d’une part, de renforcer leur efficacité et, d’autre part,
d’éviter les doublons ;

•

L’envahissement des SDC par les élites est contraire à la philosophie du
ERPD (Programme de Réduction des Emissions) qui vise, entre autres, à
réduire la pauvreté rurale dans la zone du programme ;

•

Il existe un itinéraire du cacao durable et ne pourraient donc être éligibles
aux paiements que les projets qui respectent cet itinéraire ;

•

Il est urgent que le CONAREDD se saisisse de la situation de Pokola pour
corriger le tir ;

•

Des autorisations de déboisement sont utilisées par certains opérateurs
économiques véreux pour faire de l’exploitation forestière voilée.

Faute de temps et l’indisponibilité de certaines personnalités, les autres questions
à l’ordre du jour n’ont pas pu être débattues, cependant la recommandation a
été faite de planifier une deuxième séquence dans les meilleurs délais en
concertation avec les MEFDDE.
b. La journée du 20 janvier 2017 (deuxième journée)
Après le récapitulatif du mot de cadrage et le rappel du contexte de cette
deuxième journée, les débats ont eu lieu sur les points suivants :
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-

Contributions de FLEGT et REDD+ aux engagements du Congo sur le
climat

Cette communication aurait dû être faite par le Point Focal de la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui, au
dernier moment, n’était pas disponible. La méthodologie a donc consisté en la
lecture, sur vidéoprojecteur, de la CPDN suivie de discussions.
Il ressort de ces discussions que :
•

La CPDN fait largement référence à REDD+, à l’aménagement forestier et à
la gouvernance forestière sans évoquer expressément le processus FLEGT ;

•

Il est possible de recourir à la finance climatique pour booster les réformes
liées à la gouvernance forestière ainsi le processus d’aménagement
forestier ;

•

Les débats se sont aussi focalisé sur l’efficacité de l’approche préconisée
par la CPDN en ce qui concerne la réduction de la déforestation liée au
palmier à huile en délocalisant cette activité des forêts vers les savanes ;

-

Sur la superposition des titres d’exploitation des ressources naturelles

La présentation préliminaire a porté sur un commentaire de l’atlas forestier
interactif, notamment sur la mise en évidence des conflits d’usages des terres et
leurs conséquences environnementales, économiques et sociales en se basant sur
les cas d’Atama Plantation SA (APS) et celui d’Elogo rapporté par la première
mission d’observation externe (OE). Cette présentation a été suivie de la lecture
du décret instituant un comité interministériel de concertation en cas d’usages
superposés dans les écosystèmes naturels.
Des débats, il ressort que :
•

Il est important d’exiger que chaque superficie déboisée soit compensée
par le reboisement d’une superficie équivalente ;
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•

Toute délivrance d’un permis ou titre d’exploitation minière devrait au
préalable faire l’objet d’une étude d’impact social et environnemental ;

•

Les détenteurs des permis de déboisement ne devraient pas être
propriétaires du bois qu’ils récoltent ;

•

Chaque attribution d’un titre d’exploitation des ressources naturelles en
zone forestière devrait être précédée d’un déclassement ;

•

Enfin, la responsabilité de celui qui déboise est de compenser l’espace à
travers le reboisement.

-

L’analyse des constats et recommandations de la note d’analyse d’OI
APV-FLEGT.

Cette partie des discussions visait à obtenir des commentaires contradictoires des
parties prenantes mais plus particulièrement sur la suite que l’Administration
forestière comptait donner à cette note d’analyse de l’Observation indépendante
(OI) APV FLEGT. Il faut noter que ce thème se tenait sous un peu de tension du
fait que le rapport de l’OI avait motivé une note de position de la société civile et
qu’il y avait préalablement eu des discussions assez tendues au Comité Conjoint
de Mise en Œuvre (CCM) concernant les risques d’illégalité du bois congolais qui
entrait dans l’espace de l’Union européenne.
La méthodologie adoptée était celle de faire une lecture de chaque grief évoqué
par la note d’analyse, suivie de la position de l’Administration puis des débats. Il
faut souligner que l’OI APV FLEGT n’avait pas souhaité avoir un débat
contradictoire avec l’Administration pour ne pas violer les procédures établies.
Il est ressorti des discussions que :
•

Le Ministère de l’Economie Forestière reconnait la pertinence de certains
éléments mentionnés dans le rapport mais formule des doutes sur la
bonne foi de l’OI APV FLEGT, qui non seulement faisait partie de la
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commission forestière mais n’avait pas émis de réserve mais aussi avait
publié son rapport sans qu’il ne soit approuvé par l’administration ; ce qui
est contraire au contrat établi entre le MEFDDE et le CAGDF. L’OI APV
FLEGT, a bien voulu exceptionnellement apporter des éclaircissement
suivants : L’OI est membre observateur de la commission de la commission
forestière et à ce titre n’intervient pas dans les discussions ; de même, l’OI
avait transmis le projet de rapport à l’administration qui n’a pas réagi après
le délai prévu à cet effet.
En ce qui concerne les griefs soulevés par la note d’analyse de l’OI APV
FLEGT, le sens des débats a été le suivant :
•

Respect des conditions préalables à l’ouverture à l’exploitation des
UFA/UFE précédemment attribuées.
Le Directeur général de l’Economie forestière a souligné que d’après
l’article 156 du code forestier, le Ministre en charge des forêts peut retirer
un permis d’exploitation forestière pour les sociétés qui ne se conforment
pas aux dispositions légales. Dans le cas d’espèces, les sociétés concernées
avaient fait l’objet de mise en demeure et le retour au domaine a été
prononcé dans les règles.

•

Respect des modalités de soumission des dossiers de candidature

D’après la note d’analyse de l’OI APV FLEGT, les arrêtés d’appel d’offres
autorisaient les soumissionnaires à déposer directement à la direction générale
de l’économie forestière en contradiction du décret 437 qui énonce que les offres
doivent être déposées auprès des directions départementales.
Le Directeur général a soutenu que le Gouvernement congolais a pris des
engagements auprès de ses partenaires pour améliorer la transparence et les
règles de la concurrence dans l’attribution des titres. Sur la base de ces
engagements, il a été noté qu’il n’est pas transparent de laisser un directeur
départemental ouvrir les offres tout seul et faire un fiche technique. Il a donc été
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offert la possibilité aux soumissionnaires de déposer leurs offres soit à la
direction départementale soit à la direction en tenant en compte du fait que
toutes les offres ne pouvaient être ouvertes que devant la commission forestière.
Cette mesure visait donc à garantir la transparence et l’équité entre les candidats.
•

Application des critères de recevabilité des dossiers de candidature

Le rapport de l’OI APV FLEGT souligne que plusieurs récipiendaires avaient fourni
des dossiers incomplets ce qui est un motif de rejet du dossier. Le Directeur
général a reconnu qu’effectivement dans certains dossiers de soumission, très
robustes sur le plan technique et financier, il manquait quelques pièces
d’importance

mineure

telles

que

les

casiers

judiciaires

de

certains

soumissionnaires qui, par ailleurs sont très bien connus de l’Administration pour
leur bonne moralité. Le Directeur général a soutenu qu’il n’était pas pertinent de
rejeter une offre robuste à cause de l’omission d’un document d’importance
mineure. Il a ajouté qu’ils existent des directives d’actions correctives (DAC)
majeures et mineures et que dans le cas précis c’était une DAC mineure qui ne
biaisait pas la concurrence ni la transparence.
•

Tenue de la commission forestière

La note d’analyse de l’OI APV FLEGT soulignait que l’arrêté d’appel d’offres
donnait trois mois aux candidats pour déposer leurs offres mais la Commission
forestière s’est réunie seulement deux mois avant la clôture officielle des offres.
Le Directeur général a reconnu que l’arrêté octroyait effectivement trois mois
mais le décret 437 qui est au-dessus de l’arrêté fixe le délai entre 1 et 3 mois. Il a
déploré la mémoire sélective de l’OI qui plus haut dénonçait la violation du
décret 437 par l’arrêté d’appel d’offres alors que dans ce cas précis il ne soulève
pas cette inadéquation entre le décret 437 (qui fixe le délai entre un et trois
mois) et l’arrêté d’appel d’offres (qui fixe la période de soumission des offres à
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trois mois minimum). Dans ce cas d’espèces, c’est le décret qui a été privilégié
sur l’arrêté.
Il est important de rappeler que ces échanges se sont déroulés dans un climat
tendu au cours duquel il s’est avéré utile de rappeler qu’à l’époque des faits
l’actuel Directeur général n’était pas encore en fonction et que par conséquent il
venait justifier ces faits par le simple principe de la continuité de l’Etat. Par
ailleurs, tout au long des débats, les participants n’ont pas manqué de souligner
qu’un acte illégal demeure une irrégularité quelle que soit sa justification ou son
degré d’importance. Plusieurs participants sont intervenus pour rappeler le
contexte de la corruption en République du Congo qui fait que chaque écart par
rapport aux lois peut devenir suspect ; que l’APV FLEGT c’est le respect de la loi,
rien que la loi, toute la loi.
-

Présentation des résultats du projet « Verdir le respect des droits de
l’Homme dans le Bassin du Congo »

Il est ressorti de cette présentation faite par l’Observatoire Congolais des Droits
de l’Homme (OCDH), que le projet vise à renforcer le respect des Droits de
l’Homme dans le domaine de l’environnement et de la gestion des terres et des
ressources naturelles au Cameroun, au Gabon, en République centrafricaine et au
Congo. Le projet est mis en œuvre en République du Congo dans tous les
départements où se mettent en œuvre les grands projets forestiers, miniers,
agroindustriels et d’infrastructures dans les zones de forêts naturelles, les zones
de plantations forestières et autres.
Les principaux constats de ce projet en République du Congo se résument
comme suit :
•

Attribution accélérée des permis d’exploitation des ressources naturelles
même dans les zones de conservation ;
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•

Superposition des usages (exploitation forestière, aires protégées, mines
liquides (cas de Parc national de Conkouati-Douli) et solides,

agro-

industrie) ;
•

Accaparement des terres forestières et fragilisation des droits fonciers
coutumiers des communautés qui pose le problème de l’effectivité de ces
droits.

Suite à cette présentation, l’OCDH a rappelé que le respect des droits de
l’Homme est au centre de la dynamique du projet dont le but est d’apporter des
éléments d’amélioration pour un modèle de gouvernance forestière respectueuse
des droits de l’Homme, créneau

précieux à l’APV/FLEGT à travers la prise en

compte des droits des communautés et la REDD+ à travers les mesures de
sauvegarde. Il est impérieux que tous les acteurs impliqués dans la gestion des
ressources naturelles travaillent en synergie.
-

Présentation du rapport ITIE

Cette présentation n’a pu se faire car les membres de la coalition Publiez ce que
vous payez (PCQVP) ont évoqué le fait que la procédure habituelle d’habilitation
du rapport n’est pas épuisé et que par conséquent ils étaient un peu gênés
d’anticiper les discussions sur ledit rapport.
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III-

Recommandations générales

Les recommandations générales retenues au cours des tables-rondes se
présentent comme suit :
 Transmission officielle de la fiche de plaidoyer aux membres du
Comité National REDD ;
 Assurer une bonne distribution auprès de toutes les cibles et tous
les destinataires des recommandations ;
 Mettre en place un cadre formel de discussion entre les parties
prenantes sur les questions de la gouvernance forestière.

IV-

Mot de clôture

Le mot de clôture a été prononcé par la coordination du projet qui par le biais
de son coordonnateur Maixent Agnimbat qui, après avoir fait la synthèse des
discussions, a remercié toute les parties prenantes qui ont voulu honorer cette
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activité par leur présence et leur participation effective aux débats qui d’une
manière à une autre contribuent à la bonne gestion de nos forêts.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 en République du Congo Azur Développement et Forum pour la
Gouvernance et les Droits de l’Homme (FGDH). 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
Annexes 1
Programme de la table ronde 1
TERME DE REFERENCES DE LA TABLE RONDE AVEC LES PARTIES PRENANTES DE
LA GOUVERNANCE FORESTIERE

Date : 13 janvier 2017
Durée: 4h
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 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 dont les indicateurs sont en
cours d’élaboration.
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
principes de bonne gouvernance forestière. Le plaidoyer qui est réalisé en
partenariat avec les plateformes de la société civile et des parlementaires visera à
résoudre les problèmes de gouvernance qui seront identifiés.
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Dans la mise en œuvre du projet, une première mission d’observation a été
réalisée dans l’UFA Jua-Ikié qui

a permis d’identifier un certain nombre des

constats relatifs à l’exploitation forestière (APV FLEGT). Au-delà des constats
relatifs au processus l’APV, une deuxième mission d’observation a été réalisée.
Cette deuxième mission visait à observer les sites pilotes REDD+ afin de collecter
les informations relatifs au processus REDD+ et d’équilibrer les deux processus
(APV et REDD+) conformément aux objectifs du projet.
Par ailleurs, des activités de plaidoyer sont menées pour attirer l’attention des
pouvoirs publics sur certains défis de gouvernance dans le secteur forestier. De
nos jours, plusieurs activités ont été réalisées. C’est dans cette perspective qu’une
table ronde est envisagée avec les parties prenantes de la gouvernance forestière.
Objectif principal
Susciter l’intérêt et l’engagement des parties prenantes sur des réponses
appropriées aux différents défis de gouvernance forestière identifiés par le projet.
Objectifs spécifiques
Spécifiquement, il s’agira de :
 Présenter

les

conclusions

principales

du

projet

ainsi

que

les

recommandations à l’égard des autorités publiques, des sociétés forestières
et des bailleurs de fonds ;
 Echanger sur les engagements du Congo en faveur du climat (NDC) et le
rôle des processus FLEGT et REDD+ dans la réalisation de ces résultats ;
 Recueillir les engagements et les commentaires

des parties prenantes

pour un meilleur suivi des rapports d’observation de la gouvernance
forestière ‘OI, OE, etc.);
Résultats attendus
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 Les contributions des processus FLEGT et REDD+ dans la réalisation
des NDC sont mieux cernées. ;
 Les parties prenantes ont identifiés les principaux défis de la
gouvernance forestière et s’engagent à y apporter des réponses
appropriées.
Méthodologie
La table ronde sera participative et aminée par un facilitateur qui accordera la
parole de façon équilibrée aux différents intervenants sur la base d’un canevas.
Chaque thématique sera préalablement discutée au sein des groupes de travail
de 12 personnes environ pendant deux heures avant les discussions plénières qui
dureront également deux heures.
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Annexe 2 Programme de la table Ronde 2
TERME DE REFERENCES DE LA TABLE RONDE AVEC LES PARTIES PRENANTES
DE LA GOUVERNANCE FORESTIERE

Date : 20 janvier 2017

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 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 dont les indicateurs sont en
cours d’élaboration.
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
principes de bonne gouvernance forestière. Le plaidoyer qui est réalisé en
partenariat avec les plateformes de la société civile et des parlementaires visera à
résoudre les problèmes de gouvernance qui seront identifiés.
Dans la mise en œuvre du projet, une première mission d’observation a été
réalisée dans l’UFA Jua-Ikié qui

a permis d’identifier un certain nombre des

constats relatifs à l’exploitation forestière (APV FLEGT). Au-delà des constats
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relatifs au processus l’APV, une deuxième mission d’observation a été réalisée.
Cette deuxième mission visait à observer les sites pilotes REDD+ afin de collecter
les informations relatifs au processus REDD+ et d’équilibrer les deux processus
(APV et REDD+) conformément aux objectifs du projet.
Par ailleurs, des activités de plaidoyer sont menées pour attirer l’attention des
pouvoirs publics sur certains défis de gouvernance dans le secteur forestier. De
nos jours, plusieurs activités ont été réalisées. C’est dans cette perspective qu’une
table ronde est envisagée avec les parties prenantes de la gouvernance forestière.
Objectif principal
Susciter l’intérêt et l’engagement des parties prenantes sur des réponses
appropriées aux différents défis de gouvernance forestière identifiés par le projet.
Objectifs spécifiques
 Spécifiquement, il s’agira de :
 Présenter

les

conclusions

principales

du

projet

ainsi

que

les

recommandations à l’égard des autorités publiques, des sociétés forestières
et des bailleurs de fonds ;
 Echanger sur les engagements du Congo en faveur du climat (NDC) et le
rôle des processus FLEGT et REDD+ dans la réalisation de ces résultats ;
 Recueillir les engagements et les commentaires

des parties prenantes

pour un meilleur suivi des rapports d’observation de la gouvernance
forestière ‘OI, OE, etc.).
Résultats attendus
 Les contributions des processus FLEGT et REDD+ dans la réalisation des
CPDN sont mieux cernées.
 Les parties prenantes ont identifiés les principaux défis de la gouvernance
forestière et s’engagent à y apporter des réponses appropriées.
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Méthodologie

La table ronde sera participative et aminée par un facilitateur qui accordera la
parole de façon équilibrée aux différents intervenants sur la base d’un canevas.
Chaque thématique sera préalablement discutée au sein des groupes de travail
de 12 personnes environ pendant deux heures avant les discussions plénières qui
dureront également deux heures.
Programme de travail
Heure

Thématique

Responsable

9h30-10h00

Accueil des participants

Secrétariat

10h00-10h30

Présentation des

Modérateur et équipe du

participants et discours

projet

de cadrage
10h30-11h00

APV FLEGT et REDD :

Point focal Climat

quels défis pour la mise
en œuvre des CPDM
11h00-11h45

Discussions

11h45-12h15

Superposition des titres

Modérateur

d’exploitation des
ressources naturelles
12h15-13h00

Discussions

Modérateur

13h00-14h00

Pause-déjeuner

Traiteur

14h00-14h30

Pertinence et suivi des

MEFDDE (20 minutes)

rapports de l’OIFLEG : cas

OIFLEG

(20 minutes)

de l’analyse sur
l’attribution illégale des
titres
14h30-15h15

Discussions

Modérateur

15h15-15h45

Discussions sur le suivi

Equipe du projet

des recommandations
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des deux missions
d’observation de la
gouvernance forestière
réalisées par le projet
15h45-16h15

Aperçu des résultats du

OCDH

projet « Verdir »
16h15-16h45

Présentation du dernier

Secrétariat ITIE / PCQVP

rapport ITIE (partie sur
les forêts)
16h45-17h15

Adoption de
recommandations et
clôture
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Annexe 3 Liste des participants
N°

Noms &

Structure

Téléphone & Email

MOLEBANDA

Observateur

apetds@yahoo.fr/06 979 09 99

Pierre T

local/APETDS

MBOUTA

CUDEV

prénoms
1

2

Bafouidizo

Cudeviongo@yahoo.fr/06 491 14
12

3

NDINGA Daniel

OI APV FLEGT

06 947 27 84

4

Djeuissi Lean

CACO-REDD

05 560 18 87/ 06 658 69 73

Charles
5

MBOURRA Brice

CACO REDD

06 660 50 77/ 05 528 31 08

6

MAYIZA

PGDF

06 977 43 53/ 05 568 93 36

MIYAMONA
Grevy
7

DIOBA Germain

REPAR

06 681 01 25/ 05 521 00 57

8

ALAM Jacques

Observateur local/

06 827 15 26

UDEMK
9

GOMEZ

MEFDDE

06 803 43 35

Moundelé
10

AKOUALA Claire

MEFDDE

06 950 43 05

11

MATOKO Debney

CN-REDD

matokodabney@gmail.com/
06 658 73 16

12

OVANONGA

REPAR

05 092 94 94/ 06 665 43 89
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Oscar
13

KIABAMBOU

PCQVP

05 526 74 84

PCQVP

06 926 74 68

Député

05 525 42 00

Sénateur/ REPAR

06 686 58 00

Point focal/ CIRECK

05 525 13 56

Benjamin
14

MALONGA Jean
Bernard

15

CHISSO Adelaide
Rufine

16

ITADDY Serge
Domique

17

Coddy Justin
Placide

18

IBINDA Clobert

Sénateur/ REPAR

O5 41 43 19

19

LANTOUM moïse

APVPS/ Observateur

mmlantoum@gmail.com

local
20

NGANGA Jean

ADPPA

adppacongo@gmail.com

21

AMPIEH Calvin

OCBE

05 532 52 08

vert/Observateur
local
22

DJONI DJIMBI

PNUD

06 875 00 55

AZUR Dév

phonslouis@azurdev.org

AZUR Dév

ngoyijk@gmail.com

Bourges
23

NTOUMBOU
Phons louis

24

Ngoyi Jean Kevin

26

25

LAKOUZOCK

FGDH

06 841 44 88

FGDH

01 554 11 11

FGDH

fabriceitoua@gmail.com

Rochevie
26

SAKA ZOLA
Deltrie

27

ITOUA NDZANGA
GUY Fabrice

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

ALPCOCO

05 558 27 85

étienne
32

MBEMBA Jasmin

CACO REDD

05 377 58 40

33

NGOMA Serge

CACO REDD

ngomaguyserge@gmail.com

OCDH

05 504 34 62

MOUBOUNDOU

Présidence de la

leanardmouboundou@gmail.com

Léonard

république

CASAVANA

Auditeur

Philippe

Indépendant SVL-

Guy
34

KIYINDOU Yambo
NINA

35

36

Casanovaphl68gmail.com

FLEGT
37

MATONGO

CACO REDD

edzairedh@gmail.com

Edmond
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38

AGNIMBAT

FGDH

Maixentfort@gmail.com

Maixent
39

MAKANGA Lurcia

FGDH

06 855 69 39

40

BOUDZANGA

CN REDD

bouzgege@yahoo.fr

MEFDDE/ DGEF

O6 650 82 45

Georges Claver
41

OSSISSOU
Jacques

42

HOMB Marguerite Training

Training.congo@yahoo.fr

43

MVOUKANI Gady

PGDF

inesgady@yahoo.fr
isaactchikaya@gmail.com

Inès
44

TCHIKAYA

Point focal PGDF

45

IBINDA Clobert

Sénateur
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