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Introduction 

Les organisations de la société civile membres du projet CoNGOs (Collaboration d’ONG en 

faveur de moyens de subsistance communautaires équitables et durables dans les forêts du 

bassin du Congo) à savoir l’Organisation pour le Développement et les Droits Humains au 

Congo (ODDHC), Forum pour la Gouvernance et les Droits de l’Homme (FGDH), Comptoir 

Juridique Junior (CJJ), ClientEarth, Fern et Forest Peoples Program (FPP), ont élaboré  une note 

de position en vue de promouvoir la foresterie communautaire en République du Congo. Pour  

que les recommandations de cette note soient partagées avec le grand public, une 

présentation de leur contenu  à la presse congolaise s’avérait important.  

Le Forum pour la gouvernance et les droits de l’Homme (FGDH) a ainsi tenu, le 30 janvier 

2018, dans la salle de réunions de l’Observatoire congolais des droits de l’Homme (OCDH) à 

Brazzaville, une conférence de presse sur cette note de position sur la foresterie 

communautaire. La Semaine africaine, l’Agence congolaise d’informations, Radio Congo, Radio 

liberté, Radio rurale et Vox tv sont les medias qui ont couvert cette activité. 

Déroulement de l’activité 

Maixent Fortunin AGNIMBAT EMEKA, administrateur général du FGDH a introduit la 

conférence expliquant que les organisations de la société civile congolaise œuvrant pour la 

bonne gouvernance des ressources naturelles défendent une gestion des forêts plus inclusive et 

susceptible d’améliorer les conditions de vie des communautés  dépendant de la forêt, y 

compris les populations autochtones et les femmes. Ajoutant qu’à travers le projet « CoNGOs » 

financé par le programme UK Aid du gouvernement britannique, la société civile congolaise 

contribue par le développement d’une foresterie communautaire équitable et durable, à 

l’amélioration de la gouvernance communautaire équitable et durable, à l’amélioration de la 

gouvernance et des moyens d’existence des communautés forestières dans le Bassin du Congo.  

Il a indiqué que «  les communautés sont appelées à générer les richesses en vue de contribuer 

au produit intérieur brut (PIB), améliorer la vie de ces groupements qui ne doivent plus 

seulement attendre l’aide de l’Etat, mais au contraire être les acteurs en mesure d’apporter de 

l’énergie à l’économie du pays ; rappelant également qu’en république du Congo, le secteur 

forestier est le deuxième contributeur à l’économie nationale après le pétrole et le principal 

employeur après la fonction publique. 

Ce projet, a-t- il souligné,  est également  mis en œuvre,  au Cameroun, en république 

centrafricaine, en République démocratique du Congo (RDC), et dans une certaine mesure au 

Gabon. Par ailleurs, Maixent AGNIMBAT a fait un état des lieux de la foresterie 

communautaire en République du Congo. « La législation forestière en vigueur prévoit 

quelques possibilités de gestion des forêts par les communautés locales et autochtones (CLPA) 

notamment dans les séries de développement communautaires (SDC) prévues par les plans 

d’aménagement des concessions forestières pour la mise en valeur d’initiatives de 
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développement local menées par les communautés. En plus, la loi N° 16-2000 du 20 

novembre 2000 portant code forestier fait mention de la promotion, entre autres, de la 

foresterie communautaire par l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’appui aux 

associations, aux organisations non gouvernementales et aux populations rurales en vue 

d’améliorer la productivité des sols et de freiner la destruction des forêts naturelles consécutive 

à l‘exploitation intensive des bois pour les besoins en produits forestiers ». « Pour la société 

civile, a indiqué AGNIMBAT, les SDC ne sont pas des forêts communautaires, mais plutôt des 

forêts participatives ; pour nous -société civile-  une  forêt communautaire est celle dans 

laquelle les communautés gèrent et valorisent les ressources forestières en plus de l’exercice 

effectif de leurs droits fonciers coutumiers, que ceux-ci soient formellement reconnus ou non ». 

En conclusion, Maixent AGNIMBAT a lancé un appel pour le développement d’un modèle de 

foresterie communautaire inclusif et efficace avec le concours de l’ensemble des acteurs et 

institutions pertinents. Avant de décliner certaines recommandations formulées par la  société 

civile à l’endroit du gouvernement et les bailleurs internationaux. Entre autres 

recommandations : la promotion d’une notion élargie de la forêt communautaire,  

l’identification des terres pouvant accueillir des forêts communautaires, l’utilisation de la 

procédure de reconnaissance des droits fonciers coutumiers, l’élaboration du plan national 

d’affection des terres (PNAT) et la promotion de l’implication des CLPA dans la gestion des 

forêts classées au profit des collectivités locales. 

Questions et réponses  

Quelques questions des medias ont porté sur l’intérêt des forêts communautaires, des modèles 

qui ont connu des succès et la justification de certaines recommandations contenues dans la 

note de position.  

« Il y a eu des expériences sur les forêts communautaires qui ont marché en Amérique latine et 

en Asie notamment au Guatemala et au Népal. En Afrique centrale, seul le Cameroun a tenté 

une expérience inaboutie parce que la forêt communautaire se résumait à l’activité 

d’exploitation forestière et n’a pas encouragé une bonne appropriation par les communautés 

d’un modèle adapté à leurs besoins et capacités » a expliqué en somme Maixent AGNIMBAT, 

ajoutant pour justifier la recommandation portant sur le PNAT que « l’élaboration et l’adoption 

de ce plan par le gouvernement pourra délimiter les terroirs villageois et ainsi les sécuriser en 

vue de la création de forêts communautaires ». 

 

Au final,  des éclaircissements aux éventuelles préoccupations des journalistes ont été apportés. 

Conclusion 

Il sied de souligner que la couverture médiatique a été de bonne qualité en dépit de l’absence 

de quelques medias tels que la Télévision congolaise qui n’ont pas répondu à notre appel. La 

réussite se justifie par la diligence avec laquelle les medias présents ont pu traiter le sujet 

proposé.  
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Vox tv, une chaine locale faisant partie du bouquet Canal Plus a rediffusé à quatre reprises le 

reportage sur l’activité (30, 31, 1er et le 3 février 2018) ; les trois stations de radio notamment 

la Radio Congo, Radio liberté et la Radio rurale ont consacré deux jours sur le sujet. 

En définitive, on peut être sûr qu’avec l’effet conjugué de la radio, de la télévision et de 

presse écrite, on a pu atteindre le plus grand public à travers cette conférence de presse. 

Couverture médiatique 

 

- lasemaineafricaine.net/images/pdf/3768.pdf 

- http://mayilanews.over-blog.com/2018/02/congo-brazzaville-les-ong-sollicitent-la-

valorisation-des-forets-communautaires.html. 

- http://www.vox.cg/fgdh-gestion-participative-forets-communautes/ 

 

 

 

 

 

Cette rencontre est organisée dans le cadre du projet CoNGOs: Collaboration d’ONG en faveur de moyens de subsistance communautaires 

équitables et durables dans les forêts du bassin du Congo financé par le programme UK Aid du gouvernement britannique et géré par un 

consortium d’ONG, dirigé par IIED. L’objectif du projet est de contribuer, par le développement d’une foresterie communautaire équitable et 

durable, à l’amélioration de la gouvernance et des moyens d’existence des communautés forestières dans le Bassin du Congo. Le projet est mis 

en œuvre au Cameroun, en République centrafricaine, en République du Congo et en République démocratique du Congo (RDC), et dans une 

certaine mesure au Gabon.  

Les membres du consortium CoNGOs sont l’International Institute for Environment and Development (IIED), ClientEarth, le Fern, Forest Peoples 

Program (FPP), Rainforest Foundation UK (RFUK) et Well Grounded. Les partenaires du consortium/projet basés au Cameroun sont 

l’Association OKANI, le Centre for Environment and Development (CED) et INADES-Formation; le Réseau des Populations Autochtones et 

Locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de Centrafrique (REPALCA) et le Centre pour l’Informat ion Environnementale et le 

Développement Durable (CIEDD) sont basés en République centrafricaine; l’Organisation pour le Développement et les Droits Humains au 

Congo (ODDHC), le Forum pour la Gouvernance et les Droits de l’Homme (FGDH) et le Comptoir Juridique Junior (CJJ) sont basés en 

République du Congo et Tropenbos International est le partenaire de la République démocratique du Congo. 

 

Ce panel est financé par le programme UK Aid du gouvernement britannique. Cependant, les opinions exprimées ne reflètent pas 

nécessairement celles du gouvernement britannique.   

Financé par 

 

 

 

 

http://mayilanews.over-blog.com/2018/02/congo-brazzaville-les-ong-sollicitent-la-valorisation-des-forets-communautaires.html
http://mayilanews.over-blog.com/2018/02/congo-brazzaville-les-ong-sollicitent-la-valorisation-des-forets-communautaires.html
http://www.vox.cg/fgdh-gestion-participative-forets-communautes/


 

5 
 

Annexe 

 

Liste des présences 

 

N° Nom et 
prénoms 

Structure Fonction Coordonnées 

1 Malonga 
Viclaire 

La Semaine 
africaine 

Reporter Tel. : 066607586 

2 Nzikou 
Massala 
Marien 

Observatoire 
congolais des 

droits de l’Homme 
(OCDH) 

Chargé de la 
communication 

marienmassala@googlemail.com 
Tel. : 06 676 29 70 

3 Ngouela 
Arsene 
Severin  

Vox tv-vox.cg Reporter severinarsene@gmail.com 
Tel. : 06 661 00 60 

4 Linguendze 
Dominique 

Vox tv-vox.cg Reporter domi.farelle@gmail.com 
Tel. : 06 854 8453 

5 Poos 
Christian 
Martial 

Radio Congo Reporter Tel. : 06 651 3725 

6 Yenguita 
Roche 

Radio Rurale Journaliste Tel. : 06 664 56 02 

7 Abou David Radio 
Brazzaville/Liberté 

Journaliste Tel. : 06 724 58 30 

8 Kibakidi 
Delphin 
Roger 

ACI Journaliste Tel. : 05 540 46 23 

9 Massamba 
Alain Patrick 

 

La semaine 
africaine 

Journaliste Tel. : 05 531 60 27 
 

11 Itoua 
Nzanga 
Fabrice 

FGDH Comptable Tel. : 06 404 40 55 

12 Saka-Zola 
Deltrie 

FGDH Secrétaire 
caissière  

Tel. : 06 562 04 56 

13 MAKANGA 
Lurcia  

FGDH Assistante 
juridique  

Tel. : 06 855 69 39 
 

14 Itoua André FGDH Assistant de 
direction 

Tel. : 06 643 36 39 

15 Maixent 
Fortunin 

Agnimbat 
Emeka 

FGDH Administrateur 
général 

Tel. : 06 618 51 38 
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