
début de la conférence de presse. Ajoutant : « pour la 

société civile, les séries de développement communau-

taire (SDC) ne sont pas des forêts communautaires, 

mais plutôt des forêts participatives ; pour nous -société 

civile-,  une  forêt communautaire est celle dans la-

quelle les communautés gèrent et valorisent les res-

sources forestières en plus de l’exercice effectif de leurs 

droits fonciers coutumiers, que ceux-ci soient formelle-

ment reconnus ou non ». 

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)  ont élaboré  une 

note de position en vue de promouvoir la foresterie 

Pour le développement d’un modèle de foresterie communautaire inclusif et efficace 

Fortunin Agnimbat Emeka, président du Forum pour 

la gouvernance et les droits de l’homme (FGDH) a 

plaidé, le 30 janvier 2018 à Brazzaville, pour le déve-

loppement d’un modèle de foresterie communau-

taire inclusif et efficace. En présence d’un parterre 

de journalistes conviés pour une conférence de 

presse. 

« Les organisations de la société civile congolaise 

œuvrant pour la bonne gouvernance des ressources 

naturelles défendent une gestion des forêts plus in-

clusive et susceptible d’améliorer les conditions de 

vie des communautés  dépendant de la forêt, y 

compris les populations autochtones et les 

femmes », a souligné d’entrée Agnimbat, tout au 
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Chers lectrices et lecteurs, 

Nous publions ce deuxième bulletin d’information en vous souhaitant, au nom de l’équipe et de l’ensemble des 

membres du Forum pour la gouvernance des droits de l’Homme (FGDH), une très belle nouvelle année 2018, quoi-

qu’avec un peu de retard. Et nous espérons qu’elle sera positive dans la réussite de nos (vos) projets et du projet 

collectif de foresterie communautaire, pour une gestion plus démocratique et moins excluante  des forêts, au-delà, 

des ressources naturelles.  

Cette édition présente quelques activités majeures qui ont marqué, pour nous,  ces six derniers mois. Au nombre 

de celles-ci, l’atelier sur les avancées de la foresterie communautaire en république du Congo, la réunion des bail-

leurs de fonds et des partenaires techniques et financiers sur les changements climatiques,  le  plan d’action quin-

quennal 2018-2022 de de l’APV-FLEGT de la république du Congo, la  validation des textes d’application de l’avant

-projet de loi portant régime forestier ; l’accord signé entre la république du Congo et le Fonds mondial (WWE).  

Notre vœu et combat pour cette année seront de faire en sorte que l’attention et la préoccupation pour les CLPA 

ne s’effritent, et que de nouveaux espaces de discussion se développent. 

Nous paraissons avec un trimestre et demi de retard pour des raisons techniques, mais nous nous efforcerons à 

paraitre régulièrement, de façon à rendre compte de nos entreprises et à livrer des informations d’autres parties 

prenantes en lien avec la gouvernance forestière et la gestion des ressources naturelles. 

Où que vous habitiez, vous pouvez donc contribuer à la parution de ce bulletin, notre bulletin. Pour cela aussi, n’

hésitez pas à nous contacter. Toutes remarques, suggestions sont les bienvenues. 

Bonne lecture 
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Ce bulletin a été financé par le programme UK Aid du gouvernement britannique. Cependant, les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement britannique  
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Pour le développement d’un modèle de foresterie communautaire inclusif et efficace (suite) 

communautaire en république du Congo. A travers, ce projet 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 du-

rable, à l’amélioration de la gouvernance et des moyens d’existence des communautés forestières dans le Bassin du Congo.  

Maixent Agnimbat a par ailleurs, 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. 

Le projet, est également  mis en œuvre,  au Cameroun, en république centrafricaine, en république démocratique du Congo (RDC), et dans une certaine me-

sure au Gabon. Avant de décliner certaines recommandations formulées par la  société civile à l’endroit du gouvernement et les bailleurs internationaux. 

Fern, chef de file du projet CoNGos, a organisé, en partenariat avec le 

FGDH,  le 11 janvier 2018 à Brazzaville, une réunion annuelle des 

membres du consortium du projet. 

Cette réunion visait à faire un bilan des résultats des activités et des 

défis rencontrés par chaque membre du consortium; d’échanger sur 

la vision, les plans de travail et priorités respectifs pour l’année 2018 et 

le reste du projet. Ont pris part à cette réunion,  Fern et ClientEarth, 

deux des six ONG porteuses du projet et les partenaires en répu-

blique du Congo à savoir le FGDH, ODDHC et CJJ.  

Ce projet qui entame sa deuxième année, vise à renforcer les droits 

fonciers coutumiers, les moyens de subsistance durables des CLPA 

ainsi que la préservation des écosystèmes.  

Tous les partenaires ont, tour de rôle, dresser le bilan de leurs activi-

tés ainsi que leurs priorités pour le reste du projet. Ils ont, par ailleurs,  

proposer des solutions pour relever les défis internes et externes ren-

contrés notamment en matière de plaidoyer, de coordination, de 

communication et de synergies. Avant d’échanger sur les recomman-

dations possibles à adopter. 

« Cette réunion a été d’une importance capitale car désormais, on 

saura qui fait quoi et à quel moment pour bien s’y prendre », a décla-

Des recommandations pour  le développement de la  foresterie communautaire au Congo 

Le consortium du projet CoNGOs a organisé, 

le 26 Janvier  2018 à Brazzaville, un atelier à  

l’issue duquel une série de recommanda-

tions pour le développement de la foresterie 

ont été formulées à l’endroit du gouverne-

ment de la république du Congo. 

Diligenter le processus de révision de l’avant

-projet de loi portant régime forestier et de 

son renvoi au secrétariat général du gouver-

nement, diligenter le processus d’élaboration 

et de finalisation de la boite à outils sur la fores-

terie communautaire, autoriser le développe-

ment d’expériences pilotes de foresterie com-

munautaire, promouvoir la plantation des es-

sences locales (PRONAR), prendre en compte la 

sécurisation des terroirs villageois dans la dyna-

mique d’aménagement du plan national d’

affectation des terres  sont les recommanda-

tions majeures issues de cet atelier. 

Cet atelier qui a porté sur les avancées de la fo-

resterie communautaire en république du 

Congo, avait pour objectifs : de dresser un 

bilan des avancées et défis liés à la mise en 

œuvre de la foresterie communautaire en 

RC ; d’échanger sur le rôle de la société civile 

dans la promotion de la foresterie commu-

nautaire y compris les résultats et les priorités 

du projet du consortium CoNGOs ; d’

échanger sur la vision et l’appui de l’

administration forestière et des partenaires 

internationaux en faveur  de la foresterie 

L A  L  E  T  T  R  E   D  ’  I  N  F  O  R  M  A  T  I  O  N   E  T   D ’ A N A L Y S E   D U  F G D H  

Un bilan à mi-parcours pour convenir des priorités et des synergies pour l’avenir  

ré Lilian Barros, ajoutant « parce qu’à travers toutes nos actions, nous 

concourons tous à l’atteinte des objectifs combien cruciaux pour 

nous». 

En effet, pour faire face aux défis relevés, des solutions ont été propo-

sées et ont eu l’assentiment de tous les participants. 

Pour ce qui est de la communication interne, il a été décidé que doré-

navant, des réunions bimensuelles  se tiennent entre partenaires lo-

caux ; que le partage systématique des fiches d’information sur les 

activités et postées sur le Google groupes se fasse. La planification 

conjointe des activités s’impose aussi pour une synergie permanente. 

Des  travaux sont issus des recommandations suivantes : impliquer      

l’aspect genre dans les indicateurs; élaborer un document sur le par-

tage des bénéfices, la déforestation et reforme juridique ; réfléchir 

comment trouver les synergies pour ne pas avoir les contraintes lors 

de l’évaluation ; trouver une personne en milieu autochtone qui va 

apporter les contributions à la prise des décisions les concernant ; 

avoir une réunion bimensuelle avec chaque organisation partenaire ; 

collaborer avec la PGDF et Caco REDD+. On peut se permettre de 

dire qu’au sortir de la réunion, l’horizon s’est éclaircit pour les parte-

naires impliqués dans la mise en œuvre du projet CoNGos.  



P A G E   3  

tants des communautés locales et populations autochtones. 

Il convient de retenir que les résultats de cet atelier  sont édifiants d’autant 

plus que le développement des synergies avec toutes les parties prenantes 

sont d’une importance capitale dans la mise en œuvre des expériences pi-

lotes sur la foresterie communautaire ; la diligence par le gouvernement du 

processus de révision de l’avant-projet de loi portant régime forestier et de 

son renvoi au secrétariat général du gouvernement, ainsi que le processus  

d’élaboration et de finalisation de la boite à outils sur la foresterie commu-

nautaire sont une nécessité; Autant, il est également utile que le gouverne-

ment  autorise le développement d’expériences pilotes de foresterie com-

munautaire, autant, la prise en compte de  la sécurisation des terroirs villa-

geois dans la dynamique d’aménagement du plan national d’affectation des 

terres s’impose pour espérer que l’expérience foresterie communautaire soit 

une réalité en république du Congo. Reste à savoir si les recommandations 

résultant de cette rencontre vont être prises en compte. 

 

communautaire et de la gouvernance forestière ; d’examiner les op-

portunités de promotion de la foresterie communautaire au niveau 

régional. 

Plusieurs communications ont été faites et ont permis à toutes les 

parties prenantes d’échanger et d’être au parfum des initiatives, des 

perspectives et de la vision pour une meilleure implication de toutes 

les parties prenantes dans le processus. 

Par ailleurs, à toutes les parties prenantes, il a été recommandé de 

développer davantage de synergies et partager des informations 

entre les différentes parties prenantes sur les initiatives en lien avec la 

foresterie communautaire ; Apporter un accompagnement plus accru 

aux Communautés locales et autochtones (CLPA) dans la mise en 

œuvre des FC. Aux plateformes de la société civile, l’atelier a indiqué 

et conseiller d’élargir le champ de travail du groupe de travail juri-

dique à la loi sur les peuples autochtones, l’aménagement du terri-

toire et les aires protégées (PGDF); de prendre en compte la promo-

tion les forêts communautaires dans les priorités  des Plateformes  de 

la société civile (PGDF et CACO REDD) ; de contribuer à la finalisation 

et à la mise en œuvre de la feuille de route de Brazzaville sur la fores-

terie participative. 

Ont pris part à cette rencontre, les administrations en charge des fo-

rêts, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire,  les membres 

des plateformes de la société civile notamment la Plateforme pour la 

gestion durable des forêts et le Cadre de concertation des organisa-

tions de la Société civile et des populations autochtones sur REDD+),, 

le FGDH, le Comptoir Juridique Junior (CJJ), , l’Organisation  pour le 

développement des droits humains au Congo ainsi que les représen-

L’ONG WWF-France en partenariat 

avec l’Organisation des Nations unies 

pour l’agriculture et l’alimentation 

(FAO) a organisé le 19 juillet 2017, à 

Brazzaville, un atelier d’évaluation de 

la chaîne de valeur de la foresterie du-

rable dans les pays REDD+ du Bassin 

du Congo.  

Le mécanisme d’analyse mis en place 

explore des pistes pour tenter de rattra-

per un manque à gagner estimé à près 

de 100 milliards FCFA tant la chaîne de 

valeur du secteur forestier au Congo est 

encore sous exploitée.    

Cette réunion a regroupé des acteurs du 

secteur forestier, des techniciens du mi-

nistère, la société civile et des parte-

naires internationaux. Elle visait à exami-

ner la cartographie de la chaîne de va-

leur de la foresterie durable en répu-

blique du Congo, les obstacles ou gou-

lots d’étranglement, les atouts et les indica-

teurs de suivi de la durabilité de cette 

chaîne de valeur. 

La chaîne de valeur du secteur forestier dé-

signe les interactions des entreprises entre 

elles sur la sphère de production et les mar-

chés, ainsi qu’avec les parties prenantes 

(ONG, société civile, donateurs, etc.), les ré-

gulations gouvernementales et des arrange-

ments, les normes et standards relatifs au 

processus de production et de distribution. 

Selon Jean Bakouma, expert de WWF-

France, « c’est une approche plus large qui 

se prolonge par la quantification des flux 

physiques de produits et les flux en valeur 

ainsi que les segments stratégiques. Elle im-

plique également une démarche de clarifica-

tion des relations entre les acteurs et leur 

coordination, d’identification des leaders et 

des suiveurs. 

Le secteur forestier au Congo à l’instar des 

pays autres pays du Bassin du Congo est forte-

ment modelé par la demande du marché local, 

du marché transfrontalier et des marchés inter-

nationaux. Au total, trois principaux marchés 

impactent la dynamique de la chaîne de valeur 

du secteur forestier au Congo : le marché asia-

tique, le marché européen et le marché africain. 

Cette cartographie présentée par M. Bakouma 

été analysée suivant la collecte des données sur 

les flux physiques, les flux monétaires, le 

nombre d’entreprises dans la chaîne, la création 

de revenus, les coûts et leur répartition ainsi 

que l’emploi inclusif ou par genre. 

 « L’évaluation de la chaîne de valeur estimée à 

121 millions d’euros ne prend pas en compte 

les produits de deuxième et troisième transfor-

mation, ni les produits forestiers non ligneux. 

Contrairement à la chaîne en volume, la chaîne 

Les acteurs du secteur forestier pour de meilleures performances 

L A  L  E  T  T  R  E   D  ’  I  N  F  O  R  M  A  T  I  O  N   E  T   D ’ A N A L Y S E   D U  F G D H  
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Les acteurs du secteur forestiers pour de meilleures performances (suite) 

de valeur reflète la même configuration qu’en volume », explique 

Jean Bakouma. 

Marcel Moukissi, Conseiller à l’économie forestière se veut opti-

miste. « La chaîne de valeur de foresterie durable au Congo nous 

offre un cadre de réflexion approprié », a déclaré Marcel Moukissi, 

poursuivant : « cette rencontre devrait donc conduire à amplifier le 

rôle de l’Etat et de l’administration ».    

Selon, les experts, les incohérences dans les arrangements institu-

tionnels et leur application constituent un réel problème en matière 

de gouvernance forestière en république du Congo. Aussi, l’absence 

des règles claires fait que le secteur industriel a beaucoup de mal à 

cerner la stratégie nationale d’industrialisation du bois. 

Par ailleurs, M. Bakouma précise que cette stratégie nationale cons-

titue une menace aux efforts de foresterie durable  si l’affectation 

des terres ne se fait pas dans le cadre d’une utilisation responsable 

des terres. 

       Outre ces insuffisances en matière de gouvernance, on a no-

té l’inefficacité de la production industrielle, la parafiscalité et les 

coûts de transaction, y compris l’accès aux marchés européens par 

la certification RBUE ayant provoqué l’augmentation des exporta-

tions sur le marché asiatique et africain.  

Les Objectifs du développement durable au menu d’un atelier de sensibilisation  

Le Ministère de l’économie forestière, du développement du-

rable et de l’environnement (MEFDDE) a organisé le 10 août 

2017 à Brazzaville, un atelier de sensibilisation sur les enjeux 

et les défis de la mise en œuvre des Objectifs de développe-

ment durable (ODD). Ont pris à cet atelier, des représen-

tants des entreprises privées et publiques ainsi que de la 

société civile. 

Dans son allocution d’ouverture, M. Marcel Moukissi, Conseiller 

à l’économie verte et au reboisement a d’abord remercié les 

participants pour leur disponibilité. Il a ensuite souligné la pré-

occupation de la communauté internationale de concilier déve-

loppement économique, bien-être social et protection de        

l’environnement avant de rappeler le contexte historique de 

passage des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) aux ODD, et de fixer  l’auditoire sur l’objectif de ces as-

sises. 

Présentant le processus d’élaboration des ODD et l’agenda post 

2015, M. Ignace Tendelet, Directeur général du développement 

durable au MEFDDE a rappelé le processus qui a conduit des 

OMD aux ODD. La mise en œuvre des OMD a donné des résul-

tats mitigés en 15 ans dans l’ensemble des pays, a-t-il souligné.  

Le processus d’élaboration des ODD a débuté lors de la confé-

rence de Rio de 2012 en passant par le Comité de Haut Niveau 

des chefs d’Etats africains mis en place lors de la conférence de 

l’Union Afrique en mai 2013, pour l’élaboration d’une position 

commune africaine sur l’agenda post 2015. Parlant du concept 

de développement durable et la mise en place des OMD et des 

ODD M. Germain Roch Mpassi Moupassi, Directeur des normes 

sectorielles et de l’harmonisation, a rappelé que la Conférence 

de Rio de 1992 a été le moment d’organiser la lutte contre le 

changement climatique, la perte de la biodiversité et la pauvre-

té. C’est en Angleterre où sont nés les premiers mouvements so-

ciaux pour protéger l’environnement, a-t-il précisé.  

L’Agenda 21 issu de cette conférence n’a pu être appliqué et a été 

complété par les OMD. Les OMD arrivés à terme en 2015, ont été 

remplacés par l’agenda post 2015 et les ODD. Il a souligné que 

notre pays dispose d’une Stratégie nationale de développement du-

rable (SNDD) qui avait pris en compte les ODD dans son élabora-

tion. 

M. Madzou Moukili, Chef de service de la réglementation de la Di-

rection générale du développement durable a présenté le cadre ins-

titutionnel constitué du Ministère en charge du développement du-

rable et de la Commission nationale du développement durable pla-

cée sous l’autorité du Ministre en charge du développement du-

rable, créée par décret n° 2011-735 du 7 décembre 2011 et  de l’

organe technique qui est la Direction générale du développement 

durable créée par le décret n°76-2010 du 2 février 2016. 

La communication sur la « Responsabilité sociétale de l’entreprise 

(RSE), un instrument de mise en œuvre du développement durable 

dans  les entreprises : exemple d’Eco Oïl Energie, a été faite par Jean 

Nanga-Maniane, environnementaliste. Dans sa présentation, il  a fait 

un bref historique des palmeraies au Congo en terminant par l’

énumération des stratégies adoptées par la société telles que le res-

pect des principes de la table ronde sur la production durable du 

palmier à huile (RSPO) et l’ouverture des plantations dans les an-

ciens sites et non en forêt vierge. 

Développant le thème portant sur place et le rôle de la société civile 

dans la mise en œuvre du développement durable, Pierre Rufin 

Mackita, Responsable de la Coordination nationale des ONG de dé-

veloppement et de la conservation (Conadec), a énuméré les mis-

sions de la société civile, parmi lesquelles celles de catalyseur des 

aspirations démocratiques des individus en contrôlant l’Etat, et de « 

L A  L  E  T  T  R  E   D  ’  I  N  F  O  R  M  A  T  I  O  N   E  T   D ’ A N A L Y S E   D U  F G D H  



producteur » de services. 

Les participants se sont ensuite constitués en deux groupes de tra-

vail  devant débattre deux thèmes notamment  sur « la  meilleure im-

plication des entreprises dans l’atteinte des ODD : pistes de solution et 

le rôle des organisations de la société civile dans la mise en œuvre des 

ODD : bilan pour l’action ». 

Après de fructueux débats, un bilan commun a été fait : celui du déficit 

de communication institutionnelle sur les ODD, et de l’implication de la 

société civile pendant la mise en place des ODD dans la période 2000-

2015.  

Il faut noter que les 17 ODD adoptés en 2015 pour une durée de 15 

ans, sont incorporés dans la SNDD du Congo qui servira de base pour l’

élaboration du Plan national  de développement (PND) 2017-2021, en 

cours d’adoption.  

Répondant à la presse, M. Ignace Tendelet, a précisé que « le rôle de 

chacune des parties prenantes dans la mise en œuvre des ODD étant 

bien défini, les contributions des entreprises publiques et privées et de 
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la société civile seront intégrées dans ce document de référence 

qu’est le PND. Et les différentes sociétés conviées à cet atelier 

sont des acteurs importants qu’il faut sensibiliser sur les enjeux 

et les défis dans la mise en œuvre de l’agenda post 2015 et 

pour l’atteinte des ODD ».  

          A la fin de l’atelier, M. Augustin NGOLIELE, Directeur de 

l’écologie et des ressources naturelles a marqué sa satisfaction 

pour la bonne tenue de l’atelier, tout en félicitant les partici-

pants pour leur assiduité et leurs contributions. 

La république du Congo, à l’instar des autres pays du Bassin du 

Congo, ont déjà élaboré et appliqué la plupart des procédures 

préliminaires, règles et pratiques du mécanisme de REDD+. Il est 

plus qu’essentiel de mieux comprendre les chaînes de valeur de 

la foresterie, pour identifier les stratégies et les lieux               

d’intervention, qui permettront de rendre l’ensemble de la filière 

plus durable. 

 

Un atelier de coordination des bailleurs 

de fonds et des partenaires techniques 

et financiers de la république du Congo 

s’est tenu, le 1er août 2017 à Brazza-

ville, sous la direction du MEFDDE en 

partenariat avec le Programme des Na-

tions Unies pour le développement 

(PNUD).  

Cette rencontre visait une meilleure coor-

dination des projets en cours et en pers-

pective. Elle a aussi permis aux parties 

prenantes de partager des informations 

sur les interventions des bailleurs de 

fonds, des partenaires techniques et fi-

nanciers. Elle a été, en outre, l’occasion  

d’identifier les besoins réels du Congo et 

d’établir des synergies de collaboration 

entre les entités afin d’éviter les duplica-

tions des actions entreprises dans le 

cadre de la lutte contre les changements 

climatiques en république du Congo. 

A cette occasion, Mme la ministre Rosalie 

Matondo a rappelé  que « le Congo, pays 

signataire de l’accord de Paris sur le cli-

mat, avait indiqué dans son rapport qu’

au moins 40% de ses émissions de gaz à 

effet de serre pourraient être réduites d’

ici 2025 suivant un scénario maîtrisé et 

55% en 2035, s’il bénéficie des appuis néces-

saires ». En vue de cela, elle a déclaré que « 

l’adaptation aux changements climatiques n’

est pas un simple choix, mais une nécessité, 

car les pays africains sont exposés à leurs 

effets ». Avant d’appeler les chercheurs à 

proposer des schémas d’adaptation aux ef-

fets des changements climatiques notam-

ment dans les domaines de l’agriculture, de l’

élevage, de la pêche, de l’aménagement du 

territoire. 

M. Anthony Ohemeng-Boamah, Représentant 

résident du PNUD,  a indiqué que le Congo 

se situe à un niveau très appréciable dans sa 

phase préparatoire pour accéder au Fonds 

Vert pour le Climat duquel il a bénéficié d’un 

appui financier pour cette préparation. Pour-

suivant, il a souligné que le PNUD fait partie 

des institutions accréditées, pour accompa-

gner les Etats dans l’identification des be-

soins et l’élaboration des projets à soumettre 

à ce fonds.  

Entre autres communications, on a noté celui 

portant  sur le canevas requis pour la prépa-

ration d’un projet à soumettre au Fonds Vert 

pour le Climat (FVC), les projets liés à la pro-

motion des énergies renouvelables  pour la 

fourniture de l’électricité, en milieu rural à base 

de la micro-hydroélectricité et le solaire ;  la 

modernisation de la direction de la météorolo-

gie et enfin à celui lié à la mise en place de l’

agro foresterie communautaire pour réduire la 

pression sur les ressources naturelles. 

Les communications, du reste, enrichies par di-

verses contributions, ont permis aux parties pre-

nantes de se rendre compte de la nécessité de 

collaboration pour élaborer des projets plus 

structurants.  

Cet atelier a regroupé les cadres des structures 

des ministères en charge des secteurs de         

l’Economie forestière, du développement du-

rable et de l’environnement, de l’énergie et de   

l’hydraulique ,des transport et de l’aviation civile, 

les représentants du Fonds Vert Climat ,de la  

Banque de développement des Etats de l'Afrique 

centrale (BDEAC), du PNUD, de l’Organisation 

des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-

culture (FAO), de l’Union européenne (UE), de    

l’Agence française de développement (AFD), de 

l’Organisation des Nations Unies pour la popula-

tion ( FNUAP), de l’ Organisation des Nations 

Unies pour l'éducation, la science et la culture 

( UNESCO) et des organisations de la société 

civile.  

Pour mieux coordonner les projets relatifs aux changements climatiques 
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APV-FLEGT : la stratégie quinquennale 2018-2022 connue 

Un plan d’action quinquennal devant coordonner la mise en 

œuvre de l’APV-FLEGT pour la période 2018-2022, tel est le 

résultat de l’atelier itératif pour le développement de la 

théorie du changement, du cadre de suivi et évaluation basé 

sur les résultats pour les principaux intervenants dans la 

mise en œuvre de l’APV en République du Congo organisé,  

les 11 et 21 septembre 2017 à Brazzaville, à l’initiative de la 

facilitation FLEGT du Congo. 

Cet atelier a réuni une quinzaine des participants en prove-

nance des administrations publiques impliquées dans la mise 

en œuvre de l’APV-FLEGT et de la société civile.  

Il a eu pour objectif de permettre aux acteurs de l’APV-FLEGT 

de la république du Congo de développer une théorie du 

changement, un plan d’action quinquennal 2018-2022, le plan 

de travail annuel 2018 et le cadre de suivi et évaluation basé 

sur les résultats pour la mise en œuvre de l’APV. 

Cette activité s’est déroulée  sous l’égide de la  consultation 

menée par Mme Laurence WETE SOH et M. Justin Christophe 

KAMGA, deux représentants  de Forêts et développement rural 

(FODER).  C’est une approche participative que ces deux ex-

perts ont  utilisé pour amener les parties prenantes à appré-

hender  toute la démarche devant leur  permettre de produire 

tous les outils indispensables pour la mise en œuvre de l’APV-

FLEGT au Congo pour la période 2018 - 2022. Ceci au travers 

des travaux effectués notamment sur l’identification du pro-

blème de l’APV-FLEGT du Congo, la cartographie des acteurs 

du processus APV  et l’analyse des forces, faiblesses, opportuni-

tés et menaces du processus APV-FLEGT du Congo ainsi que l’

environnement politique, institutionnel, social et économique. 

Ce travail a permis aux participants d’élaborer avec aisance 

entre autres la théorie du changement et  le cadre logique à partir du-

quel les parties prenantes ont élaboré la première version du plan d’

action stratégique quinquennal du processus APV-FLEGT du Congo et le 

plan d’action 2018.  Il reste maintenant que ces résultats soient vraisem-

blablement améliorés et complétés par le Secrétariat technique, un des 

organes de mise en œuvre de l’APV-FLEGT avant d’être soumis au 

7ème Comité conjoint de mise en œuvre de cet APV prévu au mois de 

novembre 2017 pour validation.        

Par ailleurs, les participants ont été édifiés, d’une part, sur les principes 

et outils du suivi-évaluation axé sur les résultats à travers la présentation 

du facilitateur FLEGT de la Côte d’Ivoire, M. Rodrigue Ngonzo ; et d’autre 

part, sur les principes clés de  l’APV et le suivi des impacts de l’APV-

FLEGT présentées respectivement par le Point focal APV du Congo, M. 

Adolphe Ngassembo et Mme Léa Turunen de l’Institut européen des fo-

rêts (EFI). 

 « Nous disposons, aujourd’hui, de la première version de la stratégie de 

communication 2018-2022 complétée des principales orientations de la 

stratégie de communication », a déclaré, M. André Ondele Kanga, Con-

seiller aux forêts et à l’industrie, visiblement satisfait, à la fin des travaux.  

Celle-ci met en valeur, a renchéri le Conseiller, la vision du Ministre de   

l’Economie Forestière à savoir ‘’comment la bonne gouvernance fores-

tière à travers la production du bois légal permettra d’accroitre la contri-

bution du secteur forestier au Produit intérieur brut (PIB) et comment 

celle-ci en intégrant le marché national du bois contribuera au partage 

de production et à la diversification économique du secteur forêt’’. 

Mme Lucile Broussole, intervenant en lieu et place du Chef de coopéra-

tion de la Délégation de l’Union européenne empêché, a indiqué que « 

le plus dur va être le suivi de la mise en œuvre des activités identifiées. 

Toutefois, a-t-elle rassuré, le partenariat entre l’Union Européenne et le 

Congo va se poursuivre et se consolider ».   
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La république du Congo et l’Union Européenne ont tenu leur septième 

réunion du Comité conjoint de mise en œuvre (CCM) de l’APV FLEGT 

Congo le 5 décembre 2017, conformément à l’accord.  

Parmi les recommandations formulées, il y a eu celle qui porte sur la créa-

tion d’une cellule de déploiement du système informatisé de vérification 

de la légalité (SIVL) au sein du Ministère de l’Economie forestière (MEF).  

Ce SIVL sera alimenté avec des données de production des sociétés fores-

tières, mais aussi des données d’autorisations et de contrôles de l’

administration. Sur la base des procédures pour le traitement des cas de 

non-respect de la légalité, le SIVL émettra ou non des autorisations FLEGT. 

Il a été, également, recommandé de publier un arrêté ministériel 

pour rendre applicable les procédures de contrôle à l’échelle natio-

nale, et d’intégrer rapidement le manuel de traitement des cas de 

non-respect et sanctions dans le SIVL ; d’inviter exclusivement les 

représentants des sections syndicales du secteur forêt dans les réu-

nions sur les questions relatives à l’APV, et d’accentuer les forma-

tions dédiées aux directions départementales de l’Economie fores-

tières (DDEF). 

Pendant cette réunion, Il était question de faire le bilan sur la mise 

en œuvre de l’APV-FLEGT depuis le précédent CCM de  mai 2017, 

La création d’une cellule de déploiement du SIVL au MEF en vue 
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La création d’une cellule de déploiement du SIVL au MEF en vue (suite) 

Les textes d’application de l’avant-

projet de loi portant régime forestier 

ont été validés au cours de l’atelier na-

tional tenu, les 29 et 30 janvier 2018 à 

Brazzaville, sous le patronage de Mme 

Rosalie Matondo, Ministre de              

l’Economie forestière. 

 

Cet atelier a connu la participation des 

représentants des délégués des services 

publics, du secteur privé, des organisa-

tions de la société civile, des peuples au-

tochtones, des partenaires techniques et 

financiers  et des représentants des orga-

nismes internationaux. 

L’objectif de cet atelier était de recueillir 

les points de vue de toutes les parties 

prenantes, en vue de prendre en compte 

les attentes des parties prenantes; que les 

vides juridiques actuelles sont comblées, 

que les dispositions relatives aux théma-

tiques émergentes sont bel et bien incor-

porés, la cohérence entre ces textes régle-

mentaires et ceux portant sur la gestion 

des autres secteurs concernés et les con-

ventions internationales est garantie. 

Rappelons que le processus qui a abouti à 

l’élaboration de ces projets  des textes d’

application remonte à deux ans. Ce pro-

cessus participatif a connu plusieurs 

étapes à savoir l’examen des premiers 

drafts par l’administration forestière et la so-

ciété civile, la validation interne par             

l’administration forestière et la société civile 

et  l’organisation des ateliers départementaux. 

Dans son allocution prononcée à cet effet, 

Mme Rosalie Matondo a déclaré que           

« l’évolution des institutions survenues dans 

notre pays, au cours de l’année 2016, nous a 

donné l’occasion d’enrichir, dans le cadre d’

un atelier national restreint, la première ver-

sion de l’avant-projet de loi, en vue de pren-

dre en compte les nouvelles orientations du, 

Président de la République, orientations con-

cernant le secteur forestier contenues dans 

son programme de société « la Marche vers 

le développement ».  

Durant les travaux, les participants ont  exa-

miné les documents mis à leur disposition 

notamment : le projet de décret de base 

fixant les conditions de gestion et d’utilisation 

des forêts et le document dans lequel sont 

consignés les autres projets de décret et arrê-

té correspondant aux renvois de l’avant-projet 

de loi portant régime forestier. 

Des travaux de groupe sur, entre autres, thé-

matiques, - participation des communautés 

(Fonds de développement local, le consente-

ment libre informé et préalable, le partage 

des bénéfices, la commercialisation issue de 

la mise en valeur des forêts communau-

taires) ; gestion forestière (agrément, aménage-

ment, PED, USLAB, attribution des conventions et 

permis, commission forestière, forêts privées, dé-

finition des UFA) ; déboisement et boisement, 

plantations forestières et mines ; changements 

climatiques, REDD+, carbone, paiement pour ser-

vices environnementaux), a donné lieu à des 

échanges fructueux et constructifs.  

A l’issue des travaux, le projet de décret de base 

fixant les conditions de gestion et d’utilisation 

des forêts et le document dans lequel sont con-

signés les autres projets de décret et arrêté cor-

respondant aux renvois de l’avant-projet de loi 

portant régime forestier ont été adopté avec 

amendements. 

Il convient de noter que  cet atelier a été organi-

sé par le gouvernement congolais en partenariat 

avec la Banque mondiale.  

 

Validation des textes d’application de l’avant-projet de loi portant régime forestier 
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et d’orienter le travail pour l’année 2018. 

La revue de l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’APV 

FLEGT s’est attelé à évaluer le suivi du plan de travail annuel. Des 

outils de gestion ont été développés et adoptés par les parties.  

A propos de l’actualisation du code forestier et des textes régle-

mentaires, le Congo a indiqué que la version de l’avant-projet de 

loi portant code forestier a été transmise au Secrétariat général du 

gouvernement. Les textes d’application de l’avant-projet de loi, dis-

cuté par les parties prenantes en 2017, seront soumis pour valida-

tion à toutes les parties prenantes durant un atelier de validation 

qui se tiendra courant premier trimestre de 2018. 

Les procédures de contrôle de la légalité ainsi que le manuel de 

traitement des cas de non-respect des indicateurs de la grille de 

légalité ont été validés (notamment avec l’aide d’une mobilisation 

importante du secteur privé).  

Une revue des activités du projet d’appui APV-FLEGT (AFD-DFID) a 

permis de relever le nombre important d’actions d’appui aux entre-

prises forestières  (notamment avec l’appui de l’ Association tech-

nique internationale des bois tropicaux, en sigle ATIBT), l’

administration forestière et l’observation indépendante.. Le pro-

chain CCM a été prévu pour les 6 et 7 juin 2018.  
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La salle de réunion de l’Agence française de développement (AFD) 

a abrité, 18 janvier 2018, à Brazzaville, un atelier organisé par le 

FGDH, à l’issue duquel a été validée l’étude sur les contributions 

déterminées au niveau national (CDN). 

L’atelier avait pour objectifs de consolider et valider le rapport des 

données collectées au Congo dans le cadre de l’étude CDN ainsi que 

de collecter les commentaires des participants et obtenir l’approbation 

de ceux-ci sur le document final. 

Le rapport comportant les données ayant été préalablement envoyé 

aux participants, l’atelier a démarré par, un tour de table en vue de 

collecter les commentaires généraux. Ensuite, le document a été affiché 

sur vidéoprojecteur et discuté chapitre par chapitre.  

Il sied de souligner que ce processus de validation s’est fait en deux 

phases : lors de la première phase, les administrations et partenaires 

financiers et techniques n’étaient pas présents bien que l’atelier avait 

eu lieu ; une deuxième session de rattrapage avait été organisé pour 

atteindre le maximum de parties prenantes. Au final,  l’ensemble des 

commentaires des participants ont été intégré sur le document qui a 

obtenu l’approbation de tous les participants. 

La mise en œuvre des CDN est un processus inclusif qui ne relève pas, 

spécifiquement, du « point focal climat » mais des parties prenantes 

concernées par les mesures prises dans le plan climat. Par ailleurs, la 

mise en œuvre et la revue des CDN sont assujetties à la 

nomination d’un point focal CDN qui est censé travailler sous la super-

vision du point 

plan climat. Par ailleurs, la mise en œuvre et la revue des CDN sont 

assujetties à la 

nomination d’un point focal CDN qui est censé travailler sous la super-

vision du point focal climat. 

Il ressort du rapport des recommandations pour améliorer le processus 

CDN au regard de certains constats. En effet,  pour une meilleure par-

ticipation et appropriation lors de la revue périodique du CDN et pour 

améliorer leur mise en œuvre, il faut la prise en compte des recom-

mandations portant sur la préparation des arrangements institutionnels 

requis pour une revue et mise en œuvre efficaces des CDN ; l’

élaboration d’un cadre de transparence nécessaire ; la nomination d’un 

point focal CDN conformément aux normes établies au sein de la Con-

vention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques. 

Concernant les étapes pour une revue participative des CDN, il a été 

Etude sur les CDN : le rapport de consultation du Congo est disponible 

recommandé : l’information et la consultation de toutes les institutions pertinentes 

(instances multi acteurs) avec des outils simples ; la préparation technique du docu-

ment par des experts en tenant compte des recommandations des parties pre-

nantes ; la présentation et l’approbation du document par les instances multi acteurs 

appropriées (Comité national REDD, comité conjoint de mise en œuvre de l’APV, 

commission nationale sur les changements climatiques, comité national sur le déve-

loppement durable, comité interministériel d’aménagement du territoire) en vue, 

entre autres, d’établir la cohérence des CDN avec les processus connexes. 

Cette étude intitulée « Mise en œuvre effective des CDN dans les pays africains APV : 

quelle place pour la gouvernance forestière et foncière ? », a été commandée par 

Fern. Dans le cadre de celle-ci, des données ont été collectées dans plusieurs pays d’

Afrique parmi lesquelles la république du Congo.  

Les participants à la troisième réunion  du Conseil du Partenariat pour les forêts 

du Bassin du Congo (PFBC) ont approuvé, le 24 octobre à Douala., au Cameroun, 

après des échanges fructueux, l’introduction  d'un système des priorités  an-

nuelles à titre expérimental et sur les deux priorités annuelles pilotes proposées. 

A l’occasion, M. Anders  Henriksson, Facilitateur UE du PFBC, a précisé que la logique 

poursuivie est de favoriser la continuité des activités conjointes des  partenaires entre 

deux réunions annuelles successives du PFBC. Par ailleurs, en permettant d’arriver 

régulièrement àdes résultats sous l’égide du PFBC (chaque année), le travail sur des 

priorités annuelles augmenterait  sensiblement  la visibilité du partenariat. 

À l’issue  des travaux du Conseil, le Facilitateur  a noté que le Conseil est d'avis que 

la liste des priorités du PFBC à terme est prête à être adoptée lors de la 

Plénière de la 17ème Réunion des parties (RdP) en cours. Il a, également, noté que 

les membres du Conseil sont d'accord avec l'introduction,à titre expérimental, d ' u n 

système  des priorités annuelles du PFBC et que les deux priorités annuelles sui-

vantes seront sélectionnées pour la période jusqu’à la 18ème RdP  notamment le 

renforcement de  la prise en compte de la dimension sécuritaire dans la gestion et la 

conservation de la faune sauvage; le développement et la valorisation d’une base de 

données pour le suivi de la mise en œuvre et des résultats des actions  menées par 

les partenaires du PFBC. 

En conclusion et étant donné qu’il s’agissait de la dernière réunion du Conseil du 

PFBC qu’il présidait,  personnellement, en tant que facilitateur  M. Anders Henriksson 

a remercié les membres du Conseil et tous les participants de cette réunion pour 

leur confiance, contributions et collaboration au cours des deux années écoulées. Il a 

aussi, remercié les membres de son équipe de la Facilitation pour leur appui et leur 

confiance. 

Ce bulletin est publié 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 financépar le programme UK Aid du gou-

vernement 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), RainforestFoundation UK (RFUK) et WellGrounded. 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’Information 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 démo-

cratique du Congo. 
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