
 

1 
 

 

 

 

              Projet « Lutter contre la déforestation en reliant FLEGT et 

REDD+ » 

Compte rendu de l’atelier de validation des outils du                   

projet ENRTP 

                          Du 10  au 12 mai 2016  

                      Brazzaville, République du Congo 

 

 

                                                                  

 

   

 

«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 le Forum pour la Gouvernance et des 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 les avis officiels de 
l’Union Européenne ainsi que des partenaires techniques du projet » 
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1. Introduction 

Dans le cadre  du projet ENRTP «lutter  contre la déforestation reliant 
FLEGT et REDD », il a été organisé au centre d’informatique des Nations 

unies à Brazzaville du 10 au 12 mai 2016, un atelier de validation des 
outils du projet. Cet atelier, Organisé par le Forum pour la Gouvernance et 

les Droits de l’Homme(FGDH) et AZUR Développement, avec l’appui de 
FERN.  

 
L’objectif principal poursuivi par cet atelier est d’amender et de valider les 

trois outils du projet (stratégie de plaidoyer, les indicateurs de suivi de la 

gouvernance forestière et le guide d’observation externe de la 

gouvernance forestière) en collaboration avec les organisations de la 

société civile. 

 

Objectifs spécifiques de cet atelier   

Cet atelier avait pour objectifs spécifiques de : 

 Présenter les trois outils (stratégie de plaidoyer, les indicateurs de 

suivi de la gouvernance forestière et le guide d’observation externe 

de la gouvernance forestière) aux organisations de la société civile 

 Discuter et amender les trois outils du projet  

 Prendre en compte les contributions des organisations de la société 

civile 

 Rendre opérationnels les trois outils du projet  

 

Résultats attendus 

L’atelier a visé de façon  plus spécifiquement à atteindre les objectifs 

suivants : 

 Que les trois outils soient acceptés et validés 

 Que les trois outils du projet soient opérationnels   

 

Déroulement de l’atelier 

Le mot d’ouverture : l’atelier a débuté avec le mot de bienvenue 

prononcé par directrice exécutive d’AZUR développement, qui a présentée 

les légères modifications subit par le programme, tout en remerciant 
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l’ensemble des participants de leur présence à cet atelier. En suite un tour 

de table de présentation des participants s’est fait. Puis s’en est suivie la 

présentation  du projet LFL par l’assistant de projet ENRTP notamment les 

objectifs du projet, les résultats attendus la zone d’intervention, la durée 

du projet  et les différentes parties prenantes du projet. 

 

Participants : l’atelier a connu la participation des délégués des 

plateformes de la société civile notamment la PGDH et CACO REDD ainsi 

que les représentants des ONG du département de la Sangha et d’autres 

organisations basées à Brazzaville et d’un consultant. 

 

Les attentes des participants : les participants ont reformulé les 

attentes comme suit : 

 Avoir une bonne connaissance des outils du projet 

 Connaître la stratégie bâtie par le projet vis-à-vis des activités 

 Valider les outils du projet du projet 

 

2. Première journée 

 

Présentation du guide d’observation externe de la gouvernance 

forestière. 

Le consultant chargé d’élaboré le guide d’observation externe de la 

gouvernance forestière a présenté les différents parties de cet outil ainsi 

que la méthodologie utilisée pour concevoir cet outil.   

Au delà de cette présentation, il a montré aux participants la nuance entre 

l’observation indépendante et l’observation externe. On insistant sur le 

projet ENRTP, Le consultant a rappelé qu’il s’agit d’une observation non 

mandatée car le projet n’a besoin de l’autorisation d’une autorité 

compétente pour réaliser ces observations. Apres ces explications, le 

consultant a insisté sur les différentes étapes de la réalisation d’une 

mission d’observation. 
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A la suite de ces détails, le consultant a convié les participants à une 

analyse du document. A cet effet,  deux groupes ont été mis en place  

pour examiner le guide d’observation de la gouvernance forestière.  

                     Travaux de groupe 

Le premier groupe a travaillé sur la première partie du document C.-à-d. 

les théories et les pratiques de l’observation indépendante (OI). 

 

 

Photo 1 : Travaux en groupe membre du groupe 1 

Le deuxième groupe a examiné les indicateurs de suivi de la gouvernance 

forestière APV/FGEGT, les exigences REDD+ ainsi que les autres sources 

légales. 

 

 



 

6 
 

 

Photo 2 : Travaux en groupe membre du groupe 2 

 

   Les travaux en groupes ont porté essentiellement sur la forme et le 

contenu du document. Au cours de la restitution de ces travaux, un 

secrétariat était mis en place pour intégrer directement les amendements 

dans le document. 

Les participants ont principalement  réagi sur la forme. Suite à cela, le 

document a été valide par tous les participants avec amendement de 

forme. 

A la fin des différents travaux de groupe, il ya eu des échanges entre les 

deux pour des amendements.  

 

3. Deuxième journée 

La seconde journée de l’activité a commencé par une brève récapitulation 

de la première journée faite par un participant avant de passer à la 

présentation du jour.  

                   La stratégie de plaidoyer 

 Avant d’entrée dans le vif du sujet, les participants ont été édifié sur le concept 

plaidoyer. De ce fait, il a été montré aux participants comment faire le plaidoyer 

pourquoi faire le plaidoyer. C’est donc dans cette atmosphère que les participants 
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ont bien assimilé le concept plaidoyer, qu’els sont les objectifs poursuivis dans le 

plaidoyer, et enfin, les cibles principales. 

Suite à ces éclaircissements, la stratégie conçue par le projet a été présenté aux 

participants pour l’examen. A cet effet, les participants ont été divisés en deux 

groupes. 

Le groupe 1 de la journée a travaillé sur la première partie du document 

notamment sur la localisation, les objectifs ainsi que sur les cibles. 

Le groupe 2 de la journée a examiné la deuxième partie du document portant 

sur les activités, les calendriers des activités et enfin sur les indicateurs. 

                                            Travaux de restitution 

Pour le premier groupe, contenu de l’importance des activités et des 

objectifs poursuivis par le projet, le premier groupe après l’examen de la 

première partie, a jugé crucial d’intégrer la direction générale  de la 

femme sur les questions genre  et les délégués des CLPA dans les cibles. 

On ce qui concerne les calendriers des activités, plusieurs  ajouts de forme 

ont été fait et cela a été directement intégré dans le document. 

 

Pour ce qui concerne le groupe 2, les ajouts ont porté essentiellement sur 

la formulation des phrases. De ce fait, plusieurs phrases ont été proposées 

par les participants. 

 

Apres ces travaux des groupes, la stratégie de plaidoyer élaborer par 

l’équipe de projet « Lutter contre la déforestation en reliant FLEGT et 

REDD » a été accepté par tous les participants présents dans la salle. 

 

4. Troisième journée 

Elle a commencée par un récapitulatif de la  journée précédente. 

    Les indicateurs de suivi de la gouvernance forestière. 

Cet outil intitulé «les indicateurs de suivi de la gouvernance forestière» 

conçu par l’équipe du projet a été présenté aux participants de l’atelier 

pour l’examen.  
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Ce pendant, il a été à porter aux participants, les modalités auxquelles ces 

indicateurs obéissent. Suite aux explications, les participants ont été 

divisé en deux comme dans les jours précédents.   

 Travaux en groupe  

Le premier groupe  a travaillé sur la partie notamment : les consultations 

et voies de recours.   

Le second groupe a travaillé sur « Le partage des bénéfices » 

 

                                   Travaux de restitution 

Groupe 1 : 

Les contributions du groupe 1 ont essentiellement porté sur les 

critères, indicateurs, les garantis et les vérificateurs relatifs au CLIP. 

Cependant, le groupe réagi sur la nécessité de réduire ces indicateurs car 

ils sont trop nombreux et cela peut avoir des répercutions dans les 

missions d’observations prévues dans le projet. Dans les discussions, 

l’équipe du projet a apportée les éclaircissements en disant que ce 

document ne concerne pas seulement le projet LFR mais il concerne aussi 

d’autres projets d’observations externes  d’où tous les indicateurs en 

rapport avec le CLIP ont été pris en compte. 

Groupe 2 :      

On ce qui concerne le deuxième groupe notamment  sur le partage des 

bénéfices, les participants ont réagi sur la nécessité de bien justifier les 

principes à observer car ils constituent le centre des missions 

d’observation. 
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Conclusion 

En conclusion, nous pouvons retenir qu’au cours des trois jours de travail, 

les documents du projet ont été présentés aux différents participants pour 

la validation. Suite l’examen de ces documents par les participants, ils ont 

été validé avec amendement par tous les participants présent à  cette 

activité. Nous pouvons aussi souligner le fait que cette activité s’est 

déroulée dans une parfaite harmonie.  
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Annexe 

 

Communiqué final de l’atelier de validation des outils du projet 

ENRTP 

Brazzaville, le 12/05/2016 

 

Il s’est tenu du 10 au 12 mai 2016 au Centre d’Information des Nations-

Unies, l’atelier de validation des outils du projet ENRTP. Le projet « Lutter 

contre la déforestation en reliant FLEGT et REDD+ » financé par le 

programme ENRTP de l’Union Européenne et vise à renforcer la 

gouvernance forestière à travers le lien entre FLEGT et REDD.  

L’atelier, qui a connu la participation des délégués des plateformes de la 

société civile, notamment de la plateforme pour la gestion Durable des 

Forêts (PGDF) et le Cadre de Concertation des Organisations de la société 

civile et des Populations Autochtones (Caco REDD) ainsi que les 

représentants des ONG du département de la Sangha et d’autres 

organisations basées à Brazzaville, visait à valider les outils du projet à 

savoir : le guide d’observation externe de la gouvernance forestière, la 

stratégie de plaidoyer du projet et les indicateurs de suivi de la 

gouvernance forestière. 

En ce qui concerne le déroulement des travaux, on peut noter ce qui suit : 

 Le premier jour de l’atelier, les participants ont examiné le guide 

d’observation externe ; 

 Le deuxième jour, la stratégie de plaidoyer a été examiné par les 

participants ; 

 Le troisième jour, le tour était revenu aux indicateurs de la 

gouvernance forestière. 

La méthodologie d’examen de chaque document consistait en la 

présentation de l’outil par un expert suivi de discussions puis la lecture 

exhaustive du document en groupe et présentation en plénière. En fin de 

compte, tous les outils ont été adoptés avec amendements. 

La cérémonie de clôture s’est déroulé le jeudi 12 mai 2016 à 16 heure 35 

minutes. 

                                                        Les participants.     
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TERMES DE RÉFÉRENCE DE L’ATELIER DE VALIDATION DES OUTILS 

PROJET ENRTP 

Brazzaville,  

10 au 12 mai 2016 

  

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 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.  

En vue de la mise en œuvre efficiente du projet, trois outils ont été 

élaborés, à savoir : La stratégie de plaidoyer, les indicateurs de 

gouvernance forestière s’appliquant à FLEGT et REDD et le guide 

d’observation externe de la gouvernance forestière. Ces outils ne peuvent 

avoir une plus grande légitimité que s’ils sont approuvés et acceptés par 

les organisations de la société civile. 

Cet atelier est donc organisé en vue de recueillir les contributions, 

commentaires et acceptation de ces outils par les organisations de la 

société civile. 

Objectif  général: amender et valider les trois outils du projet en 
collaboration avec les organisations de la société civile. 
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Objectifs spécifiques : 

 Présenter les trois outils aux organisations de la société civile   

 Discuter et amender les trois outils du projet 
 Prendre en compte les contributions des organisations de la société 

civile  
 Rendre opérationnels les trois outils du projet 

 Résultats attendus : 

 Les trois outils ont été acceptés et validés par les organisations de la 

société civile  

 les trois outils sont disponibles et opérationnels 

Méthodologie :  

La méthodologie utilisée sera celle  des discussions ouvertes et  

participatives consécutives à des présentations Powerpoint des grandes 

lignes et lecture exhaustive  de chaque outil par les consultants. Les 

présentations PowerPoint permettront aux participants d’avoir une bonne 

compréhension de chaque outil et la lecture exhaustive va aider à réaliser 

un examen approfondi  de desdits outils.  

 

Programme de travail : 

Horaires Activités/thèmes Responsables 
Journée 1 

8h30-9h00 Enregistrement des participants Secrétariat 

9h00-9h30 Présentation et attentes des 

participants 

Modération  

9h30-10h00 Présentation du projet LFR équipe du projet 

10h-10h30 Discussions  Modération 

10h30-11h00 Pause-café  Traiteur  

11h30-12h00 Présentation des indicateurs de  
la gouvernance forestière 

Consultant 

12h00-13h00 Discussions  Modération  

13h00-14h00 Pause-déjeuner Traiteur 

14h00-15h00 Travaux en groupes (Participation 
et CLIP et partage des bénéfices) 

Modération  

15h00-16h30 Restitution des travaux de 
groupes en plénière 

Modération 

16h30-17h00 Evaluation de la journée Modération  

Journée 2 

8h30-9h00 Réception des participants Secrétariat et logistique 

9h00-9h30 Récapitulatif du jour 1 Secrétariat  

9h30-10h00 Rappel sur la notion de plaidoyer  

10h-10h30 Discussions Modération 
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10h30-11h00 Pause-café traiteur 

11h30-12h00 Présentation de la  stratégie 

de plaidoyer 

Consultant 

12h00-13h00 Discussions Modération 

13h00-14h00 Pause-déjeuner Traiteur 

14h00-15h00 Travaux en groupes (partie 1 
et 2)  

Modération  

15h00-16h30 Présentation en plénière des 

travaux en groupes 

Modération  

16h30-17h00 Evaluation de la journée Modération  

Journée 3 

8h30-9h00 Réception des participants Secrétariat et 
logistique 

9h00-9h30 Récapitulatif du jour 2 Secrétariat  

9h30-10h00 Rappel sur la notion 
d’observation externe 

consultant 

10h-10h30 Discussions Modération 

10h30-11h00 Pause-café traiteur 

11h30-12h00 Présentation du guide 

d’observation externe de la 
gouvernance forestière 

Consultant 

12h00-13h00 Discussions Modération 

13h00-14h00 Pause-déjeuner Traiteur 

14h00-15h00 Travaux en groupes (partie 1 
et 2)  

Modération  

15h00-16h30 Présentation en plénière des 
travaux en groupes 

Modération  

16h30-17h00 Evaluation de la journée et 

clôture 

Modération  

   

 

Participants : 22 personnes 

4 personnes AZUR Développement 

4 personnes FGDH 

2 représentants PGDF 

2 représentants CACO REDD 

1 représentant PCQVP 

1 représentant CAGDF 

2 représentants OSC locale 
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2 représentants REPAR 

1 représentant MEFDD 

1 Facilitateur FLEGT 

2 consultants  
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                  Liste des participants 

N° Noms & 

prénoms  

Structure Téléphone & Email 

1 MOLEBANDA 

Pierre T 

Observateur 

local/APETDS 

apetds@yahoo.fr/06 979 09 99 

2 LOUFOUA BESSI 

Franck 

RPDH/PWYP loufouafred@gmail.com/05 550 

45 20 

3 TANG TANG 

Etienne 

CACO REDD Etiennetangtang@mail.com/05 

558 27 85 

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

5 MAYIZA 

MIYAMONA 

Grevy 

PGDF 06 977 43 53/ 05 568 93 36 

6 ALAM Jacques  Observateur local/ 

UDEMK 

06 827 15 26 

7 KIABAMBOU 

Benjamin 

PCQVP 05 526 74 84 

8 MALONGA Jean 

Bernard 

PCQVP 06 926 74 68 

9 Coddy Justin 

Placide 

Point focal/ CIRECK 05 525 13 56 

10 LANTOUM moïse  APVPS/ Observateur 

local 

mmlantoum@gmail.com 

mailto:apetds@yahoo.fr/06
mailto:Etiennetangtang@mail.com/05
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11 NGANGA Jean ADPPA adppacongo@gmail.com 

12 AMPIEH Calvin OCBE 

vert/Observateur 

local 

05 532 52 08 

13 NTOUMBOU 

Phons louis 

AZUR Dév phonslouis@azurdev.org 

14 Ngoyi Jean  Kevin  AZUR Dév  ngoyijk@gmail.com 

15 LAKOUZOCK 

Rochevie 

FGDH 06 841 44 88 

16 SAKA ZOLA 

Deltrie 

FGDH 01 554 11 11 

17 ITOUA NDZANGA 

GUY Fabrice 

FGDH fabriceitoua@gmail.com 

18 ITOUA André  FGDH  06 465 27 06 

19 Niombo sylvie AZUR Dev 06 527 32 11 

20 SAMBA Ephrem AZUR dev 06 642 76 06 

21 TANG TANG 

étienne 

ALPCOCO 05 558 27 85 

22 MBEMBA Jasmin CACO REDD 05 377 58 40 

23 NGOMA Serge 

Guy 

CACO REDD ngomaguyserge@gmail.com 

24 MATONGO 

Edmond 

CACO REDD edzairedh@gmail.com 

mailto:ngomaguyserge@gmail.com
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25 AGNIMBAT 

Maixent 

FGDH Maixentfort@gmail.com 

26 MAKANGA Lurcia FGDH 06 855 69 39 

27 HOMB Marguerite Training Training.congo@yahoo.fr 

28 NGOYI Thibaut AZUR Dev 06 685 77 96 

29 ILOKI Suzanne  OSC sangha  

  

mailto:Maixentfort@gmail.com

