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COMMUNIQUE FINAL SANCTIONNANT LES TRAVAUX DE LA REUNION 
EXTERNE ANNUELLE DU PROJET CoNGOs : 

 
« Quelles avancées pour la foresterie communautaire en République du 

Congo ?  » 
 

26 janvier 2018 
Brazzaville, République du Congo 

 
 

Il s’est tenu à Brazzaville, le 26 janvier 2018 au centre d’informations des Nations-
Unies (CINU) un atelier sur le thème « Quelles avancées pour la foresterie 
communautaire en République du Congo ? ». 
 
L’atelier était organisé par les membres congolais du consortium CoNGOs 
(Collaboration d’ONG en faveur de moyens de subsistance communautaires équitables 
et durables dans les forêts du bassin du Congo) et financé par le programme UK Aid 
du gouvernement britannique. 
 
L’atelier a démarré avec la présentation des participants, le mot de bienvenue par 
Maixent Fortunin Agnimbat Emeka du Forum pout la Gouvernance et les Droits de 
l’Homme (FGDH) puis les attentes spécifiques présentées par quelques participants. 
 
Cet atelier avait pour objectif général d’assurer une meilleure compréhension du 
potentiel et de la vision de différentes parties prenantes de la foresterie 
communautaire  en République du Congo.  
 
Les objectifs spécifiques étaient : 
 
1. de dresser un bilan des avancées et défis liés à la mise en œuvre de la 
foresterie communautaire en République du Congo ; 
2. 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 ; 
3. d’échanger sur la vision et l’appui de l’administration forestière et des 
partenaires internationaux en faveur de la foresterie communautaire et de la 
gouvernance forestière ; 
4. d’examiner les opportunités de promotion de la foresterie communautaire au 
niveau régional. 
 
Six communications ont été faites, notamment : 

- Retour sur les objectifs de CoNGOs en République du Congo par Inès Gady 
Mvoukani du Comptoir Juridique Junior (CJJ). 

- État des lieux de la foresterie communautaire en République du Congo : 
conclusion de l’étude  diagnostique et développements récents par Maixent 
Fortunin Agnimbat Emeka du FGDH. 
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- Réalisations principales et défis en matière d’accompagnement des 
communautés par Sylvie Nadège Mfoutou Banga de l’Organisation pour le 
développement et les droits humains au Congo (ODDHC). 

- Réalisations principales et défis en matière de politiques et réformes juridiques 
par Inès Gady Mvoukani du CJJ. 

- Réalisations principales et défis en matière de plaidoyer pour la mise en œuvre 
effective de la foresterie communautaire par Maixent Fortunin Agnimbat Emeka 
du FGDH. 

- Vision du Ministère de l’économie forestière pour la foresterie communautaire 
par François MANKESSI, Superviseur des opérations techniques au Programme 
National de Reboisement (ProNAR) au Ministère de l’économie forestière. 

 
Les présentations ont été suivies de discussions au cours desquelles quelques 
commentaires et questions ont été présentées aux communicateurs qui y ont apporté 
des réponses.  
 
A l’issue des discussions, les participants ont adopté les recommandations suivantes : 
 

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 plus accru aux communautés locales et 
autochtones (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. 

- Diligenter le processus d’élaboration et de finalisation de la boîte à outils sur la 
foresterie communautaire.  

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

- Promouvoir la plantation des essences locales (PRONAR). 
 

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

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 de la Plateforme 
pour la Gestion Durable des Forêts (PGDF) à la loi sur les peuples autochtones, 
l’aménagement du territoire et les aires protégées. 
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- Prendre en compte la promotion les forêts communautaires dans les priorités  
des Plateformes  de la société civile (PGDF et Cadre de concertation des 
organisations de la société civile et des populations autochtones sur la REDD+ 
(CACO-REDD)). 

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

 

Une trentaine de participants ont pris part à cet atelier, dont les administrations en 

charge des forêts, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire,  les membres des 

plateformes de la société civile ainsi que des représentants des communautés locales et 

populations autochtones. 

La fin des travaux est intervenue à 16 heures 30 minutes.  

Fait à Brazzaville, le 26 janvier 2018 

 

Les participants 

 

Liste des participants : 

Margueritte HOMB, Santé et Nature (SN) 

Rochelvie LAKOUZOUCK, Forum pour la gouvernance et les droits de l’Homme, FGDH  

Lurcia MAKANGA, FGDH 

Dieuveil ATA, FGDH 

Michael MWANA IKEMBA, Comptoir Juridique Junior (CJJ) 

Brice Aimé Césaire MBOURRA, CACO-REDD 

Berthal Marcel MANIANGOU, Ministère de l’Agriculture, Elevage et Pêche (MAEP)  

Camille Fulgence OBAMBI, Ministère de l’Économie Forestière (MEF) 

François MAKESSI, Programme National de Reboisement( PRoNAR)/MEF 

Daniel NDINGA, Plateforme pour la Gestion Durable des Forêts (PGDF) 

Guy MOUSSELE DISEKE, CACO-REDD 

Abraham MBEMBA MAMBOU, Ministère de l’aménagement, de l’équipement du 

territoire et des grands travaux (MAETGT)  

Paul ASSANE, Autochtone de Mbalouma  (département de la Sangha) 

Jeanine DIBA, MAEP  

Regis YEMBE - YEMBE, World Resources Institue (WRI) 



4 
 

Justin Placide CODDY, Centre International de Recherches et d’Études sur la Culture 

BeKwel (CIRECK), PGDF/Sangha 

Nina KIYINDOU YOMBO, Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH) 

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

Deltrie SAKA-ZOLA, FGDH 

Léon Charles DJEMSSI, Cœur Sans Frontières (CSF), CACO REDD 

Lilian Laurin BARROS, CJJ/PGDF 

Sylvie MFOUTOU BANGA, Organisation pour le développement des Droits Humains au 

Congo(ODDHC)/PGDF 

Gady Inès MVOUKANI, CJJ/CE 

Maixent Fortunin AGNIMBAT EMEKA, FGDH  

 

 

 

 

 

 


