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Communiqué final de la table ronde sur la conversion des forêts en lien avec les 

processus APV/FLEGT et REDD en République du Congo 
 

Dans le but (i) d’analyser les causes et impacts de la conversion illégale des forêts en République du 

Congo (en mettant l’accent sur les cas de conversion illégale des forêts  les plus emblématiques dans 

le pays), (ii) de dresser un bilan des engagements du Gouvernement et des partenaires internationaux 

par rapport la préservation des écosystèmes naturels et la gestion rationnelle des ressources 

forestières, et (iii) de formuler des recommandations à l’endroit des pouvoirs publics en vue de 

l’amélioration du cadre juridique et des politiques sectorielles y relatives, 

Le consortium d’organisations de la société civile, l’Observatoire Congolais des Droits de l’Homme 

(OCDH), la Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH) et Fern, a organisé le 5 septembre 

2018 à Brazzaville, dans la salle de conférence du Ministère de l’économie forestière, une table ronde 

sur la conversion des forêts en lien, d’une part, avec les processus de l’Accord de Partenariat 

Volontaire (APV) FLEGT et  de Réduction des Emissions liées à la Déforestation et Dégradation et 

l’accroissement des stocks de carbone (REDD+) en République du Congo et d’autre part, avec l’Accord 

de Paris sur le climat. Cette table ronde a bénéficié de l’appui du programme UKAid du  gouvernement 

britannique. 

Les travaux ont commencé avec une série d’exposés, suivis de débats, notamment sur les thèmes 

suivants : 

(i) le contexte  de la conversion des forêts ;  

 

(ii) les défis du développement durable dans l’industrie minière ;  

 

(iii) l’Initiative pour l’huile de palme durable en Afrique (APOI) de Tropical Forest Alliance ;  

 

(iv) l’observation de la perte de la couverture forestière en rapport avec les activités. 
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A l’issue de fructueux échanges en plénière, des groupes thématiques ont été constitués aux fins (i) 

d’approfondir la réflexion et (ii) définir les axes d’intervention et les mesures à prendre pour 

l’amélioration  du cadre juridique et des politiques sectorielles d’aménagement du territoire. 

Les recommandations suivantes ont ainsi été adressées au Gouvernement : 

1. La systématisation des études d’impact environnementale et sociale pour tout projet de 

développement ayant un impact sur les forêts; 

2. L’actualisation du Schéma National d’aménagement du territoire (SNAT), devenu caduc ; 

3. L’accélération du processus d’élaboration du Plan National  d’Affectation des terres (PNAT) ; 

4. L’intensification de la vulgarisation de la nouvelle loi foncière et l’accélération du processus 

d’élaboration de ses textes d’application ;  

5. Le renforcement de la synergie entre les différents départements ministériels en matière 

d’affectation des terres aux investisseurs ; 

6. L’accélération du processus de révision des codes forestier et minier  et d’élaboration de leurs 

textes d’application ; 

7. L’élaboration d’une grille de légalité du bois issu de la conversion des terres forestières afin de 

garantir sa traçabilité  dans le cadre de l’APV/FLEGT et REDD+ ; 

8. La détermination dans le nouveau code forestier, en préparation, d’une superficie-limite au 

niveau national dans le cadre de la conversion des forêts ;   

9. La dynamisation des organes de concertation sur la politique d’aménagement, et 

particulièrement le Comité  Interministériel, de manière à mieux impliquer toutes les parties 

prenantes ; 

10. Le développement  des expériences de l’agro- industrie dans les zones de savane ; 

11. La signature des cahiers de charge dans tout processus d’exploitation des ressources 

naturelles ; 

12. La mise en place d’un observatoire  indépendant dans le cadre de la REDD+ pour la prévention 

des cas de conversions illégales des forêts ; 

13. La mise en place d’une  Commission de contrôle des sociétés qui exploitent les ressources. 

14. Le contenu de ce communiqué relève de la seule responsabilité des organisations de la société 

civile congolaise, et ne peut être considéré comme reflétant de l’avis de Fern et du DFID. 
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Fait à Brazzaville, le 5 septembre 2018 

 

Les  participants 

 

N° Noms et prénoms Institution 

1 LOUFOUA BESSI Franck Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH) 

2 AMPIEH Calvin Observatoire des cultures Bantu de la Biodiversité et de 
l'Education de l'Environnement  (OCBE/Vert) 

3 MOUANDZA Pierre Assemblée Nationale  

4 IVOUMBALA Ellarioz Assemblée Nationale (AN) 

5 DIOBA Germain Réseau des Parlementaires (REPAR) 

6 MANGOUENDE Joseph World Resources Institute (WRI) 

7 KIMPOUNI Victor Institut National de Recherche Forestière (IRF) 

8 YOUDI MALANDA Judith Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 

9 KOUBEMBA Marcel Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 

10 SITA .J. Théodore Ministère de l’Aménagement de l’Equipement du Territoire 

et des Grands Travaux (MAETGT) 

11 NDOMBI DABONDI 

Medard 

Ministère des mines et de la Géologie 

12 PUBILL Camille  Délégation de l’Union européenne 

13 MFOUTOU Sylvie Organisation pour le Développement et les Droits Humains 
au Congo  (ODDHC)/ Plateforme sur la Gestion Durable des 
Forêts (PGDF) 

14 BARROS Lilian 

 

Comptoir Juridique Junior (CJJ) / Plateforme sur la Gestion 
Durable des Forêts (PGDF)  

15 NTSIETE Alban Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH) 

16 DIHOUKAMBA Parfait Cadre de Concertation de la société civile sur la Réduction 

des Emissions liées à la Déforestation et Dégradation des 

Forêts (CACO-REDD) 
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17 NGANGA Jean Réseau National des Populations Autochtones du Congo 

(RENAPAC) 

18 NGOMA Roland Jérémie Société Industrielle Forestière de Ouesso (IFO) 

19 BEMBA René Darnel Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH) 

20 NZIKOU MASSALA Marien Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH) 

21 DIANGA Daniel Ministère de l’Aménagement de l’Equipement du Territoire 

et des Grands Travaux (MAETGT) 

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

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 


