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Abréviations 
 

ACRN Africa Resource Rights Network 

AGR Activités Génératrices de Revenus 

APV Accord de partenariat volontaire 

CAFI Initiative pour la forêt d’Afrique centrale 

CGDC Comité de Gestion de Développement communautaire 

CIB  Compagnie Industrielle du Bois ou Congolaise Industrielle du Bois   

CINU Centre d’Information des Nations Unies  

CJJ Comptoir Juridique Junior 

CLPA Communauté locale et population autochtone 

CoNGOs Collaboration d’ONG en faveur de moyens de subsistance communautaires équitables 
et durables dans les forêts du bassin du Congo 

FC Foresterie communautaire  

FCL Forêts des Communautés Locales 

FCPF Fonds de partenariat pour le carbone forestier(en anglais Forest Carbon Partnership 
Facility) 

FGDH  Forum pour la gouvernance et les droits de l’homme 

FIP Programme d’investissement forestier 

FLEGT  Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (en 
anglais Forest Law Enforcement, Governance and Trade) 

FPP Forest Peoples Program 

GTJ Groupe de travail juridique 

IFO Industrie Forestière de Ouesso 

MEF Ministère de l’économie forestière 

ODDHC Organisation pour le Développement des Droits Humains au Congo 

PFBC Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo 

PGDF Plateforme pour la Gestion Durable des Forêts 

PRONAR Programme national de Reboisement 

RC République du Congo 

RCA République centrafricaine 

RDC République démocratique du Congo 

REDD+ Réduction des émissions de la dégradation et la déforestation 

SDC Série de Développement Communautaire 

UE Union européenne 
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Introduction 
 

Un projet sous régional intitulé « Collaboration d’ONG en faveur de moyens de subsistance communautaires 
équitables et durables dans les forêts du bassin du Congo » en sigle CoNGOs est mis en œuvre depuis avril 
2016 dans cinq pays du bassin du Congo dont la République du Congo (RC). Ce projet vise à renforcer les droits 
fonciers coutumiers, les moyens de subsistance durables des communautés locales et populations autochtones 
(CLPA) ainsi que la préservation des écosystèmes.  
 
Le projet entrant dans sa deuxième année, il était important à l’heure où la nouvelle loi forestière était sur le 
point d’être adoptée que les parties prenantes en RC réalisent un bilan des avancées et défis en matière de 
promotion de la foresterie communautaire y compris des engagements en faveur d’une meilleure gouvernance 

forestière et climatique dans le cadre des processus APV/FLEGT et REDD+ afin de permettre aux communautés 
de gérer durablement les forêts dont elles dépendent pour leur survie. Ainsi, le Forum pour la Gouvernance et les 
Droits de l’Homme (FGDH) a organisé le vendredi 28 janvier 2018 à Brazzaville au siège du Centre 
d’information des Nations Unies, un atelier afin 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 communautaire y compris les résultats et les priorités du projet du consortium CoNGOs ; discuter de la 
vision et l’appui de l’administration forestière et des partenaires internationaux en faveur de la foresterie 
communautaire et de la gouvernance forestière et d’examiner les opportunités de promotion de la foresterie 
communautaire au niveau régional. 

Brève présentation du projet CoNGOs  
 
Le FGDH a  présenté un bref mot de bienvenue aux participants, les enjeux de l’atelier puis les objectifs du projet 
CoNGOs. 
 
Il s’agit d’un projet qui couvre cinq pays du Bassin du Congo et qui est porté par six organisations non 
gouvernementales (ONG) internationales sur financement du programme de développement du gouvernement 
britannique (DFID). Parmi les ONG porteuses du projet, figurent Fern, Forest Peoples Programme et ClientEarth 
dont les partenaires en République du Congo sont le Forum pour la gouvernance et les droits de l’Homme (FGDH), 
l’Organisation pour le développement et des Droits Humains au Congo (ODDHC) et le Comptoir Juridique Junior 
(CJJ). Ce projet a pour but d’améliorer la gouvernance et les pratiques pour des moyens de subsistance issus de 
la foresterie communautaire équitables et durables dans le bassin du Congo.  
 
En RC, la promotion de la foresterie communautaire pourrait être confrontée à deux difficultés notamment 
l’absence de législation appropriée et d’une vision officielle de la foresterie communautaire. En effet, la loi 
forestière actuelle ne prévoit la foresterie communautaire que de façon très vague ; cependant, l’avant-projet de 
loi en cours d’adoption énonce clairement la possibilité de créer des forêts communautaires. Malheureusement, le 
processus d’adoption de cette loi, qui a démarré plusieurs années piétine toujours. 

  
Cet atelier a été marqué  par un très bref discours de cadrage suivi des attentes des participants. Les 
participants ont formulé les attentes générales et spécifiques formulées suivantes : 
 
- Évaluer les échecs des autres pays de la sous-région afin d’éviter que ceux-ci ne se produisent au Congo. 
- Améliorer la communication entre les membres du consortium. 
- Identifier le leader et la méthode de fonctionnement entre les partenaires locaux du consortium.  
- Comprendre le contexte de chaque communauté locale. 
- Revoir la terminologie des forêts communautaires. 

Présentation des objectifs et réalisations des membres du consortium 
CoNGOs 

 
FGDH 

Le FGDH a rappelé les réalisations suivantes : 
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- le diagnostic sur le contexte de la foresterie communautaire en RC et une note de position conjointe de la 
société civile sur la foresterie communautaire ; 
- la feuille de route sur la foresterie communautaire développée avec toutes les parties prenantes ; 
- la note de position sur la foresterie communautaire ; 
- la mise en place d’un groupe de travail restreint sur la foresterie communautaire ; 
- la mise en place d’un groupe de discussion en ligne ; 
- le plaidoyer au sein du partenariat pour les forêts du bassin du Congo(PFBC) en vue de la prise en compte de 
la foresterie communautaire dans les politiques sous régionales notamment celle de la COMIFAC ; 
- le plaidoyer pour la prise en compte des préoccupations de la société civile dans les activités CAFI. 
 
Les perspectives sont les suivantes : 

- Développer les expériences pilotes de forêts communautaires dans la Sangha ; 

- encourager la mise en place des forêts communautaires dans les forêts des collectivités communautés locales 

avec la gestion communautaire ; 

- sécuriser des espaces pour la foresterie communautaire à travers les plans d’aménagement et le plan 

national d’affectation des terres ; 

- sensibiliser les CLPA en leur expliquant leurs droits dans les processus APV et REDD+ ; 

- travailler avec les radios communautaires pour la diffusion d’émissions en lien avec la foresterie 

communautaire. 

Les défis sont : 

- l’insuffisance des terres disponibles pour la mise en œuvre des forêts communautaires ; 

- le faible pourcentage des concessions forestières aménagées ; 

- l’absence de plan national d’affectation des terres ; 

- la lenteur des réformes législatives et réglementaires. 

CJJ 

Le CJJ et CE interviennent dans le cadre de la gouvernance forestière et plus particulièrement en matière des 
réformes juridiques au Congo. Les deux organisations de la société civile prennent part, depuis 2012, au 
processus de révision de la loi forestière et de ses textes d’application. Leur contribution au renforcement du 
cadre juridique, en cours d’élaboration, concerne les aspects juridiques de la foresterie communautaire, le 
déboisement et les mécanismes de partage des bénéfices. 
 
Les activités réalisées, dans le cadre de ce processus, sont les suivantes : 
 
- Intégration des forêts communautaires dans l’avant-projet de loi portant « régime forestier ». 
- Poursuite des analyses juridiques du groupe de travail juridique (GTJ) de la PGDF, alimentées par des 

recherches de terrain. 

- Élaboration des contributions et recommandations spécifiques pour le renforcement du cadre juridique. 
- Participation à la réunion d’échange avec le ministère, en juin 2017, sur les contributions de la société civile 

à l’avant-projet de loi. 
- Plaidoyer sous la forme des rencontres avec les parlementaires et leurs collaborateurs techniques pour une 

meilleure appropriation du concept de la foresterie communautaire ; 
- Production d’un tableau comparé des cadres juridiques relatifs aux forêts communautaires dans cinq pays 

du bassin du Congo (renforcement des contributions de la société civile sur les reformes juridiques en cours). 
- Participation de 31 membres de la PGDF aux ateliers interdépartementaux sur les textes d’applications 

pour améliorer le contenu des textes et préservant ainsi les droits des communautés. 
- Contribution au processus de révision de la loi forestière et de ses textes d’application. 

- Intégration du concept de forêt communautaire dans l’avant-projet de loi portant « régime forestier ». 

- Poursuite des analyses juridiques du GTJ de la PGDF, alimentées par les recherches de terrain. 

- Élaboration des contributions et recommandations spécifiques pour le renforcement du cadre juridique en 

cours d’élaboration notamment participation à la réunion d’échange avec le MEF en juin 2017 pour 

échanger sur les contributions de la société civile sur l’avant-projet de loi. 

- Plaidoyer sous la forme de rencontres avec les parlementaires et leurs collaborations techniques pour une 

meilleure appropriation du concept des forêts communautaires, 
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- Production d’un tableau comparé des cadres juridiques relatifs aux forêts communautaires dans cinq pays 

du bassin du Congo. 

Défis  

 

- Retards liés au processus de  réforme législative. 

- Absence de communication avec le MEF sur l’évolution du processus d’adoption de la nouvelle loi portant 

régime forestier. 

- Clarification des différences entre les modalités d’attribution, de gestion, et de suivi des forêts 

communautaires se trouvant dans les SDC et celles situées à l’extérieur des SDC. 

- Adoption et publication de l’avant-projet de loi portant régime forestier et ses textes d’application d’ici la 

fin de l’année 2018. 

- Suivi de la prise en compte des droits des CLPA dans l’avant-projet de loi et à un meilleur encadrement des 

forêts communautaires. 

- Poursuivre le plaidoyer avec les parlementaires et collaborateurs techniques pour une loi forestière 

représentative des CLPA à travers le groupe restreint de deux commissions parlementaires.  

- Avoir des dispositions juridiques souples pour faciliter la création de forêts communautaires par les CLPA et 

éviter l’emprise des élites. 

 
FPP et ODDHC 

Objectifs de l’action  
 
- Appuyer les droits communautaires coutumiers ainsi que l’appropriation communautaire des  terres et les 

ressources naturelles des CLPA. 

- Sensibilisation et formation des CLPA sur les droits fonciers coutumiers, les droits humains,  

- Contribuer à l’amélioration de la gouvernance communautaire, afin de renforcer une gestion locale, 

efficace, équitable et durable des ressources forestières. 

- Consulter et recueillir des informations auprès des communautés locales et des peuples autochtones 

concernant l’accès à la terre et aux ressources naturelles dans les concessions forestières. 

- Renforcer la gouvernance communautaire inclusive et participative à travers le consentement libre, informé 

et préalable (CLIP). 

- Renforcer les capacités des CLPA pour formuler des requêtes et/ou des plaintes auprès des concessionnaires 

forestiers en vue de  réclamer leurs droits.  

- Sensibiliser les communautés sur les options appropriées en vue de sécuriser leurs moyens de subsistance y 

compris l’option de la foresterie communautaire. 

Activités réalisées  

- Réunions communautaires et consultations (accompagnement des communautés dans la gestion durable de 

leurs microprojets de développement, sensibilisation des communautés sur les droits procéduraux et 

substantiels et la foresterie communautaire, appui juridique aux communautés dans le cadre de leurs 

interactions avec les autorités locales et des sociétés forestières.  

- Visites accompagnées des CLPA aux autorités locales. 

- Appui des CLPA à la bonne gouvernance interne et les amener à identifier les moyens de subsistance 

équitable. 

- Mission conjointe ODDHC, FPP et CE. 

Opportunités 

Les opportunités sont les suivantes : 

- Recueillir les informations au niveau local auprès des communautés en vue d’alimenter le processus de 

réforme en cours du code forestier. 
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- Possibilité de formuler des plaintes par le biais des mécanismes de griefs volontaires existants (FSC). 

Pendant toute la période de la mise en œuvre de ce projet, l’ODDHC accordera une attention particulière à 

l’aspect genre. 

Défis 

- Les réticences des entreprises forestières CIB et IFO d’accroître les limites actuelles des SDC. 

- Les impacts négatifs de la cacao culture sur les limites de la SDC. 

- Les réticences potentielles des autorités administratives et de la CIB d’entrevoir les risques  d’empiètement 

de la cacao culture sur les droits fonciers coutumiers. 

- La faible gouvernance communautaire et la faible capacité organisationnelle des communautés. 

- Le faible appui technique aux communautés pour la réalisation de leurs projets communautaires, 

- La forte personnalité du président du conseil départemental qui a tendance à imposer ses points de vue aux 

CLPA. 

- La vente illégale et anarchique des terres par certains chefs de village. 

- L’absence  de responsabilisation des communautés qui ne favorise pas la gestion optimale des ressources 

forestières. 

- Le manque de capacité des CLPA pour interagir avec les acteurs externes. 

 

Perspectives 

  

- Renforcement des capacités des CLPA ainsi que celles des comités de gestion mis en place. 

- Formation en droits humains et droits fonciers et rappel des règles relatives à la pratique de la chasse. 

- Offrir des options et présenter des solutions aux CLPA concernant leurs préoccupations foncières et leurs 

revendications sociales. 

- Assister les communautés dans la rédaction de plaintes, lettres, réclamation et revendication spécifique à 

l’attention des sociétés forestières IFO et CIB. 

- Solliciter auprès d’IFO et  CIB les limites exactes des SDC. 

- Appuyer et suivre les microprojets identifiés par les CLPA pour leur subsistance.  

- Accompagner les CLPA à publier une note de position sur la foresterie communautaire.  

Vision du Ministère de l’Économie Forestière (MEF) sur la foresterie 
communautaire 

 
On note une forte pression sur les ressources forestières : 

 90% des ménages en RC utilisent le bois comme principale source d’énergie pour les besoins d’énergie 

domestique. 

 Pratique de l’agriculture itinérante sur brulis. 

 Braconnage et fréquence élevée des feux. 

La foresterie communautaire est un véritable levier de développement dont les objectifs sont les suivants : 

 -  Atténuer la vulnérabilité du pays aux changements climatiques par l’augmentation des capacités de 

séquestration des gaz à effet de serre (GES) à travers le reboisement des espaces dénudés par les pratiques de 

la culture itinérante sur brûlis et la recherche du bois -énergie. 

- Alléger les difficultés éprouvées par les populations dans la recherche du bois énergie (notamment pour 

les femmes) par la production et la vulgarisation des technologies de production énergétique plus performantes, 

propres et moins contraignantes. 
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- Préserver les équilibres environnementaux et lutter contre la pauvreté par une exploitation rationnelle 

anthropique des ressources de la forêt et une augmentation de la couverture végétale des sols dégradés. 

- Adopter des mécanismes de gestion participative et transparente des revenus générés par les ressources 

forestières pour une meilleure redistribution. 

 

- Régler les problèmes fonciers. 

La stratégie est d’appuyer les CLPA dans la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus (AGR), le 

développement d’activités à faible impact sur la forêt et la gestion conjointe des aires protégées. 

La création de la boîte à outil : 

Cette boîte à outil est impérative car elle va servir à éviter les échecs dans la mise en œuvre de la FC. Les 

éléments de cette boîte sont :  

- L’agriculture associée (manioc et autres cultures spéculations). 

- La pêche et la pisciculture. 

- La domestication des espaces de faune sauvage. 

- La chasse villageoise encadrée. 

- La cueillette et la valorisation des produits forestiers non ligneux. 

- L’apiculture, l’écotourisme communautaire et l’artisanat. 

- La cacao-culture climato-intelligente. 

Enjeux et défis : 

- Absence de réglementation et procédures d’accession des communautés à la gestion des zones forestières 

communautaires (forêts villageoises ou communautaires). 

- Absence des plans de gestion des SDC existantes. 

- Manque de capacités des communautés dans la mise en œuvre et la  gestion des forêts communautaires. 

- Appui à l’élaboration et validation des plans de gestion des SDC. 

- Appui à la mise en place d’un cadre institutionnel pour l’accompagnement des communautés locales dans la 

gestion des superficies forestières communautaires. 

- Soutien de la RC dans le processus de réglementation des conditions d’accession et de gestion des forêts 

réservées aux communautés locales. 

- Accompagnement des communautés dans la mise en œuvre des AGR. 

Séance de questions et réponses et discussion  
 

Après  la présentation des activités réalisées par chaque membre du consortium, une série des questions a été 
posée suivie de réponses. 

 
1- Question posée à l’ODDHC : Combien des personnes avez-vous visitées à Kabo ? 

Réponse : A Kabo 40 personnes ont pu être touchées,  mais l’objectif est d’atteindre plus de 100 

personnes. 

 

2- Question posée  à l’ODDHC : Prenez- vous en compte la question du genre ? 

R : L’aspect genre est pris en compte depuis la mise en œuvre de ce projet. 

 

3- Question posée au FGDH : Pourquoi le FGDH et l’ODDHC travaillent uniquement dans la Sangha ? 

R : Le FGDH et l’ODDHC travaillent uniquement dans la Sangha parce que pour l’instant, la plupart des 

concessions forestières aménagées sont situées dans ce département. 

4- Question posée  à l’ODDHC : Sur les microprojets, est-ce que les communautés ont donné leurs CLIP ? 
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R : Concernant les microprojets, l’identification des problèmes s’impose : la première étape est 

d’organiser ces communautés, d’analyser le contexte, de connaitre la réalité avant de proposer les 

solutions et de les financer. On n’impose pas le CLIP, les communautés doivent donner leur consentement. 

Il possible que nous prenions en compte les projets non achevés du Fonds de Développement Local (FDL). 

 

5- Question posée au FGDH : Dans la Bouénza, il existe de sérieux problèmes concernant le déboisement, 

avez-vous pensé à mettre en place des projets de compensation (élevage, maraîchage) ? 

R : On ne pas penser à mettre en œuvre des projets de compensation dans la Bouénza car le FGDH et 

l’ODDHC travaillent dans des zones qui disposent de SDC ; dans ce département les forêts ne sont pas 

encore aménagées. 

 

6- Question posée  à l’ODDHC : Quelles sont les solutions que vous apportez sur le conflit homme-faune ? 

R : La solution à proposer contre le conflit homme-éléphants c’est la mise en œuvre des projets de 

compensation au bénéfice des communautés. A Kabo, par exemple,  le conflit homme-éléphant est 

manifeste ; à cause de ce problème, les communautés ne peuvent plus mener d’activités alternatives car 

les champs de manioc sont systématiquement détruits par les éléphants. 

 

7- Question posée au ministère : Est-ce que le MEF a réfléchi sur la mise en place concrète de la boîte à 

outils ? 

R : C’est la vision du ministère qui a décidé de mettre en place la boîte à outil comme une démarche à 

suivre pour éviter les échecs. 

 

8- Question posée au FGDH : Concernant la responsabilité, est ce que les femmes sont impliquées dans la 

prise de décisions par rapport à leurs besoins ? 

R : Les femmes sont toujours impliquées dans la prise des décisions les concernant quant à leurs besoins. 

 

9- Question posée au FGDH : Est-ce que vous regardez le volet organisation des communautés dans 

d’autres zones telles que la Likouala ? 

R : On ne peut organiser les communautés dans la Likouala car le projet ne couvre pas ce département. 

 

10-  Question posée au CJJ : Au niveau de la comparaison, qu’est-ce que vous avez retenu par rapport aux 

forêts communautaires des pays de la sous-région ? 

R : Au stade actuel de l’évolution des forêts communautaires dans les autres pays de la sous-région, nous 
ne pouvons conclure que toutes ces expériences n’ont été que des échecs. Notre constatation est plutôt un 
bilan mitigé. Différents pays de la sous-région (et dans le monde) présentent plusieurs options pour la 
forêt communautaire dont certaines ont connu effectivement des succès et d’autres non. 
 

11-  Question posée au MEF : La vision du Ministère met un accent sur les forêts artificielles. Qu’en est-il de la 

forêt naturelle ? 

R : En ce qui concerne les forêts communautaires, le Ministère met l’accent sur les forêts plantées mais, 

cela n’exclut pas les forêts naturelles.  

 

12-  Question posée à l’ODDHC : Sur les droits d’usage, est-ce que les femmes sont impliquées ? 

R : Les droits d’usage sont l’une des thématiques liées à la foresterie communautaire donc les femmes 

seront toujours impliquées. 

 

13-  Question posée au FGDH : Est-ce que l’exploitation forestière est la seule activité que l’on puisse 

développer dans la foresterie communautaire ? 

R : Dans la foresterie communautaire le but n’est pas seulement de faire de l’exploitation forestière 

comme activité. Il y a également  la restauration, les communautés peuvent décider de faire du cacao 

durable même si la forêt reste dégradée, l’on peut développer plusieurs activités. 
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14-  Question posée au CJJ : Concernant les textes d’application,  la Banque mondiale et le MEF ne 

s’entendent pas quant aux contributions apportées par chacun d’eux. Quel est le point de vue de la 

société civile ? 

R : La Banque mondiale demande au ministère d’élaborer des textes d’application un processus 

participatif impliquant toutes les  parties prenantes. Cette exigence formulée  par la Banque mondiale  

a permis à la société civile d’apporter ses contributions à ce processus à travers la PGDF et son groupe 

de travail juridique. 

 

15-  Question posée au MEF : quel est l’intérêt de mettre en œuvre la boite à outils ? 

R : La boîte à outils est un élément important qui va aider à la mise en place d’activités génératrices  de 

revenus et évaluer les performances des forêts communautaires. Un agenda sera adopté pour sa mise en 

œuvre. 

 

16-  Question posée au MEF : au fil du temps, la ville d’Ouesso ne cesse de s’agrandir, réduisant la zone 

banale. Que faut-il faire pour arrêter ce phénomène ? 

R : Le problème des espaces dans la Sangha est engendré par le développement urbain, la 

problématique de l’aménagement du territoire qui est prise en compte dans l’agenda du plan 

d’investissement de REDD+ et le Fonds Vert Climat permettra d’aborder ces problèmes d’occupation des 

sols. 

 

17-  Le mécanisme CAFI/PIF aide le PRONAR sur quoi ? Et quel est le pourcentage ? 

R : Le mécanisme CAFI/PIF concerne  les départements du Plateaux et du Pool ; il est prévu deux 

milliards de FCFA pour chaque département ; dans la stratégie de mise en œuvre du PRONAR, un 

pourcentage de 10% des coûts de transaction est destiné aux communautés concernées.  

Conclusions  
 

Il convient de retenir les conclusions suivantes de cet atelier : 

- le développement de synergies avec toutes les parties prenantes est d’une importance capitale dans la 

mise en œuvre des expériences pilotes sur la foresterie communautaire ; 

- la finalisation 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 boîte à outils sur la foresterie communautaire sont une nécessité ; 

- autant il est  utile que le gouvernement autorise le développement d’expériences pilotes de foresterie 

communautaire, autant la prise en compte de la sécurisation des terroirs villageois dans la dynamique 

d’aménagement du plan national d’affectation des terres s’impose pour espérer que l’expérience de 

foresterie communautaire soit une réalité en RC. 

Recommandations 
 

A toutes les parties prenantes : 

- 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 accru aux CLPA dans la mise en œuvre des forêts communautaires.  

 

Au Ministère de l’Économie Forestière : 

- Diligenter le processus de révision de l’avant-projet de loi portant régime forestier et de son renvoi au 

secrétariat général du gouvernement. 
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- Diligenter le processus d’élaboration et de finalisation de la boîte à outils sur la foresterie 

communautaire de manière participative. 

- Autoriser le développement d’expériences pilotes de foresterie communautaire. 

- Promouvoir la plantation des essences locales (PRONAR). 

 
Au Ministère des grands travaux et de l’aménagement du territoire : 

- Prendre en compte la sécurisation des terroirs villageois dans la dynamique d’aménagement du plan 

national d’affectation des terres. 

 
Aux plateformes de la société civile : 

- Élargir le champ de travail du groupe de travail juridique aux textes d’application de la loi sur les 

peuples autochtones, l’aménagement du territoire et les aires protégées (PGDF). 

- Prendre en compte la promotion des forêts communautaires dans les priorités  des Plateformes  de la 

société civile (PGDF et CACO REDD). 

- Contribuer à la finalisation et à la mise en œuvre de la feuille de route de Brazzaville sur la foresterie 

participative.
1
 

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, 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’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 démocratique du Congo. 

 

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

nécessairement celles du gouvernement britannique.   

Financé par 

 

 

 
 
 

                                                           
1 Il faut noter que la vision des partenaires internationaux et la feuille de route de Brazzaville n’ont pas pu être discutées de 

manière approfondie.  
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Annexes 
 

Annexe 1: Programme de l’atelier 

Session introductive  

- Mots de bienvenue du FGDH 

- Présentation des autres membres du consortium 

Aperçu sur le projet CoNGOs 

- Retour sur les objectifs de CoNGOs en République du Congo 

- État des lieux de la foresterie communautaire en République du Congo : conclusion de l’étude  

diagnostique et développements récents  

- Réalisations principales et défis : 

o En matière d’accompagnement des communautés 

o En matière de politiques et réformes juridiques  

o En matière de plaidoyer pour la mise en œuvre effective de la foresterie communautaire 

- Vision du Ministère de l’Économie Forestière pour la foresterie communautaire 

- Vision et initiatives des partenaires internationaux  

- Opportunités au niveau régional : quelles contributions de la société civile congolaise à la mise en œuvre 

de la feuille de route de Brazzaville ?  
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Annexe 2: Liste des participants 

N° Nom (s)& Prénom 
(s) 

Structure Fonction Tel&Email 

1 HOMB 
Margueritte  

Santé &Nature Coordonnatrice 06-666-21-93 
santenaturemoringa@yahoo.fr 

2 LAKOUZOCK 
Rochelvie 

FGDH Assistante 
technique 

rochelvielack@gmail.com 
06841-44-88 

3 MAKANGA 
Lurcia 

FGDH Assistante 
Technique 

lurciamack@gmail.com 06-
855-69-39 

4 ATA OSSALE 
Dieuveil 

FGDH Chargé de 
communication 

06-643-36-39 

5 MWANALKEMBA 
Michael 

Comptoir 
Juridique Junior 
(CJJ) / Associé 
pays junior CE 

Consultant  mwanaikemba@hdmaol.fr 

6 MBOURRA Brice 
Aimé Césaire 

CACO REDD comité (de 
pilotage 
CACOREDD 

06-666-05-77/05-528-31--
08 

7 MANIANGOU M. 
Berthale Marcele 

Ministère de 
l’agriculture, 
élevage et pêche 
et (MAEP) 

Chef de bureau 
prophylaxie 

06-403-09-33 

8 OBAMBI Camille 
Fulgence 

Ministère de 
l’Économie 
Forestière (MEF) 

Chef de service 
sylviculture et 
foresterie 
communautaire  

06-688-64-40/05-028-51-
76 

9 CODDY Justin 
Placide 

Centre 
International de 
Recherches et 
d’Etudes sur la 
Culture BeKwel 
(CIRECK) 
Plateforme pour 
la Gestion 
durable des 
Forêts 
(PGDF/Sangha 

President 06-619-01-09 
placidecoddy@gmail.com 

10 MANKESSI 
François 

PRONAR/MEF Superviseur des 
opérations 
techniques 

06-977-74-11 

11 MOUSSELE 
DISEKE Guy 

Cadre de 
concertation des 
Organisations de 
la société civile 
et des 
Populations 
Autochtones sur 
REDD+ (CACO 
REDD) 

Comité de 
pilotage  

Mousseledisekeguy@yahoo.fr 

12 MBEMBA 
MAMBOU 
Abraham 

Ministère de 
l’aménagement 
du territoire, de 
l’équipement et 
des grands 
travaux 
(MATEGT) 

Chef de service 
programme et 
projet 

06-656-60-30 

13 ASSANE Paul  Autochtone 06-685-94-91 

14 DIBA Jeanine MAEP Chef de bureau 06-668-81-40 

mailto:rochelvielack@gmail.com
mailto:lurciamack@gmail.com
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agent 
coopérative 

15 YEMBE-YEMBE 
Régis 

World Resources 
Institue (WRI) 

Chargé de 
programme 

06-851-13-11 
rismael@wri.org 

16 NDINGA Daniel PGDF Membre du 
GTJ 

06-947-27-84 
Danndinga77@gmail.com 

17 KIYINDOU 
YOMBO Nina 

Observatoire 
Congolais des 
Droits de 
l’Homme (OCDH) 

Chargée du 
projet 
ressources 
naturelles 

ninakiyindou@yahoo.fr 

18 MABIALA 
Lambert 

Cercle d’Action 
pour la Gestion 
Durable des 
Forêts (CAGDF) 

Secrétaire 
Exécutif 

06-820-94-51 
lambertmabiala@yahoo.fr 

19 SAKA-ZOLA 
Deltrie 

FGDH Secrétaire 
caissière 

06-562-04-56/01-554-11-
11 

20 DJEMSSI Léon 
Charles 

Cœur Sans 
Frontières 

Président 06 658-69-73 
djeumssileon@gmail.com 

21 BARROS Lilian 
Laurin  

Comptoir 
Juridique 
Junior(CJJ)/PGDF 

Secrétaire, 
responsable-
programme 

06-662-22-07/04-019-26-
95 
laurinlilianbaros@gmail.com 

22 MFOUTOU 
Banga Sylvie 

Organisation 
pour le 
développement 
des Droits 
Humains au 
Congo 
(ODDHC/PGDF 

Coordonnatrice  05 602-52-65/06-461-09-
09 mfbanga@yahoo.com 

23 MVOUKANI 
Gady Inès 

Coordonnatrice 
des 
programmes/ 
CJJ/Associée-
pays CE 

Associé Pays 05 558-94-11/06-874-52-
93 inesgady@yahoo.fr 

24 AGNIMBAT 
Maixent 

FGDH Administrateur 
Général 

06 618-51-38 
maixentfort@gmail.com 

 
 


