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Abréviations et acronymes
AGR : Activités Génératrices de Revenus
APETDS : Association pour la protection des Ecosystèmes Tropicaux et de Développement de la
Sangha
APV : Accord de Partenariat Volontaire
APVPS : Association pour la Protection et la Valorisation des Produits Forestiers et Subsidiaire
CACO-REDD : Cadre de Concertation des Organisations de la Société Civile Congolaise et des
Populations Autochtones pour la REDD+
CIB : Congolaise Industrielle des Bois
CLPA : Communautés Locales et Populations Autochtones
FAO : Organisation des Nations Unis pour l’alimentation et l’Agriculture
FCFA : Franc de la Communauté financière africaine
FDL : Fonds de Développement Local
FLEGT : Application des Réglementation Forestière pour la Gouvernance et les Echanges
Commerciaux
IFO : Société Industrielle Forestière de Ouesso
OCBE-Vert : Observatoire des cultures Bantu de la Biodiversité et de l'Education de l'Environnement
OCDH : Observatoire Congolais des Droits de l’Homme
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OSC : Organisation de la Société Civile
PCQVP : Publiez ce que vous Payez
PFDE : Projet Forêt et Diversification Économique
PGDF : Plateforme pour la Gestion Durable des Forêts
PS : Permis Spécial
RC : République du Congo
REDD+ : Réduction des Emissions liées à la Déforestation et Dégradation des forêts et l’augmentation
du stock du carbone
UE : Union européenne
UFA : Unité Forestière d’Aménagement
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Contexte et justification
Les Communautés Locales et Populations Autochtones (CLPA) ont été reconnues comme des
acteurs à part entière du développement économique et social de leur pays. En effet, leur contribution
aux débats publics sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques les concernant
directement est devenue une exigence.
Certains instruments et initiatives font de leur l’implication un point saillant dans la gouvernance des
différents secteurs. C’est le cas de l’Accord de Paris sur le Climat de 2015, de la Convention sur la
biodiversité, des Accords de Cotonou entre l’Union européenne (UE) et les pays Afrique Caraïbe
Pacifique (ACP), des Accords de partenariat volontaire du Plan d'action de l'UE de 2003 relatif à
l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux
(FLEGT) , de l’initiative sur la Réduction des Emissions liées à la Déforestation et Dégradation et à
l’augmentation du stock de carbone (REDD+) en 2008, des Directives de la Commission des Forêts
d’Afrique centrale (COMIFAC), du Plan National de Développement (PND), de la nouvelle norme de
l’Initiative de Transparence des Industries extractives (ITIE) en vigueur depuis 2016, de la loi n°5-2011
portant promotion et protection des droits des populations autochtones, et des directives nationales
d’aménagement durable des concessions forestières en République du Congo.
Les CLPA vivent majoritairement en milieu rural et en République du Congo dans les départements
forestiers qui sont impactés par de grands projets de développement (forestiers, miniers, agro
industriels et infrastructurels). Dans le cadre du projet CoNGOs (collaboration d’ONG pour des
moyens de subsistance durables et équitables dans le bassin du Congo) financé par le programme
UK Aid du gouvernement britannique, l’Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH), le
Cadre de concertation des organisations de la société civile et des populations autochtones sur la
REDD+ (CACO-REDD+) et la Coalition Publiez ce que vous payez, ont appuyé un dialogue
intercommunautaire dans la Sangha afin de permettre un partage d’expériences entre les
communautés locales affectées par l’exploitation et la conversion des forêts, recueillir leurs avis sur
les réformes destinées à renforcer leurs droits, et transmettre leurs préoccupations et doléances
auprès des administrations publiques.
Les participants à ce dialogue ont été choisis au sein d’un large éventail de représentants des CLPA y
compris les autorités villageoises, des personnes participant aux différentes réunions de
l’APV/FLEGT, de la REDD+ et sur la foresterie communautaire et ayant une expérience de
l’observation indépendante des forêts ainsi que des CLPA vivant dans les séries de développement
communautaire et victimes de violations de droits de l’homme. 20% des participants étaient des
femmes et des autochtones.

Objectif global
Il s’agissait de favoriser l’implication effective des communautés locales et populations autochtones
dans la gestion des ressources forestières

Spécifiquement il s’agissait de :
 Permettre le partage d’expériences et la création de synergies entre les communautés
impactées par les grands projets d’exploitation et de conversion des forêts ;
 Favoriser l’implication effective des communautés dans la mise en œuvre effective des
mécanismes de partage des bénéfices inhérents aux processus APV/FLEGT, REDD+ et
dans la promotion de la foresterie communautaire ;
 Bâtir des stratégies communes intercommunautaires pour une meilleure gouvernance des
ressources forestières.
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Présentations
Du 15 au 17 octobre 2018 s’est déroulé à Ouesso dans le département de la Sangha en République
du Congo un dialogue inter communautaire dénommé « Semaine de plaidoyer et de sensibilisation
sur la participation des Communautés Locales et Population Autochtone (CLPA) sur la gouvernance
forestière et climatique. Cette activité avait réuni (22) représentants des CLPA dont cinq (5)
autochtones et une femme venus de neuf (9) localités ainsi que des organisations de la société civile
locale parmi lesquels des responsables des villages bantous et autochtones, des personnes victimes
de violations des droits de l’homme, des représentants de la société civile locale ainsi que des
propriétaires fonciers et des chefs traditionnels.
Cette activité a commencé par le mot de bienvenu de Alban Moukouagata, chargé du projet FAOFLEGT à l’Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH) qui aremercié les participants
d’avoir disposé de leur temps afin de participer à ce dialogue si important. Par la suite, des sessions
de présentations sur des thématiques en rapport avec des processus de l’accord de partenariat
volontaire à l’application de la règlementation forestière, à la réduction des émissions liées à la
déforestation et dégradation des forêts, à l’initiative de transparence des industries extractives et au
projet de foresterie communautaire ont eu lieu.
Les quatre principales sessions ayant ponctué la semaine de plaidoyer et de sensibilisation à l’endroit
des communautés locales et populations autochtones étaient les suivantes :
−
−
−
−

Une session des présentations et diffusion des vidéos sur le processus APV-FLEGT ;
Une session de sensibilisation au processus REDD+ à travers une présentation et diffusion
des vidéos ;
Une session sur l’Initiative de Transparence des Industries extractives (ITIE) et Publiez ce que
vous payez ;
Une session de sensibilisation à travers la diffusion d’un film sur le projet de foresterie
communautaire dans les Séries de Développement Communautaire (SDC).

Des réunions de plaidoyer auprès des acteurs de l’administration publique décentralisée ont
également eu lieu.

Présentation sur les activités ayant un impact négatif sur les forêts et les CLPA
Cette communication a étté faite par Alban Moukouagata qui a expliqué les procédures légales d’une
consultation et d’un consentement libre des communautés à l’exploitation des ressources naturelles.
Ce dernier avait insisté sur le fait qu’une société doit toujours procéder à la « consultation » qui est
un principe fondamental. Cette consultation doit obéir au principe du Consentement Libre Informé et
Préalable (CLIP). En effet, l’exploitant forestier doit réunir les représentants du village, des
communautés autochtones et les bantous afin de leur expliquer de façon claire sur les activités du
projet, leurs impacts positifs et négatifs ainsi que les bénéfices dont peuvent tirer les communautés. A
l’issue de cette consultation, les communautés peuvent donner leur consentement sur le projet. Elles
ont le droit de refuser ou d’accepter le projet. Le communicateur a aussi martelé sur l’importance du
cahier des charges, document administratif annexé à la convention dans lequel figurent les besoins
des communautés impactées par le projet. Il avait aussi relevé la différence qui existe entre le cahier
des charges général et le cahier de charges particulier. Le cahier des charges général est un
document administratif comprenant des obligations sociales de l’entreprise vis-à-vis de l’Etat. Il
comporte les besoins sociaux de toute la République contrairement au cahier des charges particulier.
Le principe du CLIP donne la possibilité aux communautés de pouvoir négocier le cahier des charges
particulier avec le promoteur de projet. Ce qui favorise leur participation effective au projet.
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Tous les processus (APV, REDD+, etc.) doivent être présentés et expliqués aux CLPA afin de susciter
leur adhésion.

Présentation sur les impacts négatifs du non-respect du CLIP
Outre cela, il a évoqué le point sur l’implication et la participation des communautés locales et
populations autochtones à l’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des Séries du
Développement Communautaire (SDC) conformément à la réglementation en vigueur.

Réaction des participants
Cette présentation a suscité des diverses réactions de la part des participants, le représentant de la
localité de Kabo a relevé la non consultation des communautés locales lors de la création de l’aire
protégée du Parc National Nouabalé Ndoki. Selon le secrétaire du village de Kabo « nous vivons une
vie difficile nous ne pouvons plus faire l’agriculture nul était la présence de la CIB, on devrait traverser
la frontière pour chercher de quoi se nourrir ». Il a aussi relevé de nombreuses frustrations des
communautés locales et autochtones suite aux dévastations causées par la présence des éléphants
autour de l’aire protégée. Les dommages causés par les éléphants dans les champs de paysans
n’avaient jamais été indemnisés par l’Etat malgré des promesses faites par le ministère de
l’agriculture, de l’élevage et de pêche.
Le représentant de Mboua, a relevé que le cahier des charges était élaboré sans la consultation des
communautés locales et populations autochtones de Mboua. Les préoccupations des communautés
sur l’ouverture de route reliant trois villages Minganag-Toukoulaka et Mboua n’étaient pas entendues,
malgré l’existence d’une carte participative montée par les communautés concernées.
Certaines routes construites sur l’axe Mboua n’étaient pas totalement achevées à cause de la
mauvaise foi de la société industrielle de bois CIB/OLAM, ce qui a provoqué la stagnation des eaux
de pluie causant la prolifération des moustiques. Ce phénomène a provoqué une épidémie qui a tué
plus de 52 enfants autochtones en 2016 dans le village autochtone Mbanza.
Le représentant de Mboua a aussi souligné la non prise en compte du village Attention exclusivement
autochtone dans le cahier des charges alors que celui-ci est bel et bien implanté dans la concession
forestière de Loudoungou-Toukoukala appartenant à la société forestière CIB/OLAM. De ce fait, il
aurait bénéficié des mêmes avantages que les autres communautés locales et autochtones.
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Réaction de l’ex chef du village de Mboua
Le secrétaire général du village Djaka a reconnu que le cahier des charges de l’Unité Forestière
d’Aménagement (UFA) de Pokola de 452 200 hectares, certifiées FSC, attribuée à la Société
Industrielle du Bois CIB/OLAM ne renferme pas les besoins des communautés locales et autochtones
du village Djaka, en dépit des préoccupations formulées à l’endroit de la Société sur la construction
d’un centre de santé et d’une école primaire. La communauté de Djaka est entrain de traverser la
rivière Sangha pour se rendre dans la ville de Ouesso pour des soins de santé et pour la scolarité des
enfants. Cet exercice cause la mort de plusieurs nouveaux nés et femmes enceintes. Mais les
ressources forestières sont exploitées quasiment par la société forestière CIB/OLAM.
Une représentante du village Djaka a reconnu le caractère inéquitable du mécanisme de partage
des bénéfices au sujet de l’exploitation du bois se trouvant dans la SDC qui est totalement géré par le
cadre de concertation, organe de gestion des Fonds de Développement Local (FDL). Bien que ce
cadre de concertation comprend toutes parties prenantes mais les critères de redistribution des
bénéfices issus d’exploitation du bois, basés sur la validation des projets communautaires est injuste.

Réaction d’une participante sur la mauvaise redistribution
des bénéfices tirés de l’exploitation forestière
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Le mécanisme FDL alimenté par les 200 FCFA par mètre cube du bois exploité à l’intérieur des zones
de production est contraignant et ne profite pas à certains villages n’ayant pas un représentant dans le
cadre de concertation, l’organe de gestion. Elle a aussi souligné que le montant de 200 FCFA est
faible, il doit être revu à la hausse à 1000 FCFA ou plus pour faciliter la réalisation de certains projets
communautaires.
Le président du village Epoma et le représentant de Mambili n’ont jamais entendu parler de
cahier des charges. Ils n’en connaissent pas le contenu ni la signification. Les activités de la société
agro-industrielle Atama Plantation, sont principalement l’exploitation de bois d’œuvre et la plantation
de palmier à l’huile qui est présente dans une petite surface de la concession. Elle est présentement
envahie par une herbe parasite rampante en provenance de Malaisie appelée « MOUKOUNA ». Les
communautés s’inquiètent que cette herbe puisse gagner l’aire protégée Odzala Koukoua qui se
trouve juste à proximité de la concession agricole.
En ce qui concerne la société forestière SEFYD, basée à Kabos dans le district de Souanké
attributaire d’une concession forestière Jua Ikié de 547026 hectares, le chef de village de
Kabo ignore s’il existe un cahier des charges particulier. En 2017, le représentant de Kabo se
souvient d’avoir engagé des discussions à ce sujet en présence des autorités locales et de la société
forestière. Mais à ce jour, aucune réalisation n’est faite dans le village de Kabos et aux alentours. La
communauté locale et autochtone avait concédé une partie de ses terres à la société forestière pour
construire des logements aux travailleurs en échange d’un centre de santé dans le village. Le centre
de santé n’existe pas encore. Les protestations des communautés locales et populations autochtones
sont étouffées par le sous-préfet.
Par ailleurs, le Président du village Ngombe carrefour a aussi réagi sur les mauvaises attitudes
des sociétés forestières à l’endroit des communautés locales et surtout des populations autochtones.
La demande des déchets planches n’est jamais la bienvenue à la société forestière IFO alors que les
obligations sociales demandent l’installation d’infrastructures en matériaux durables. Le FDL n’est pas
géré de façon transparence. Les montants annuels versés par la société forestière ne sont pas
connus par les communautés, ainsi que les différentes dépenses engagées dans le cadre
d’investissements en matière de développement local.

Réaction du chef du village de Kabo sur la société forestière SEFYD
Le représentant de CACO-REDD vivant au village Péké avait fait remarquer que les forêts des
communautés rétrécissent progressivement à cause du sciage artisanal effectué par les élites locales
et les étrangers. Les permis spéciaux attribués par l’administration forestière aux élites locales sans le
consentement des communautés riveraines sont à l’origine de la diminution des forêts banales. Les
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terroirs villageois comprenant des sites sacrés commencent à disparaître petit à petit sans pour autant
que les communautés n’en tirent un minimum de profit. Il avait suggéré que le Ministère de l’économie
forestière institue une clause sociale obligeant des détenteurs de Permis Spéciaux (PS) de verser un
montant au fonds communautaire représentant 10% de la quantité prélevée dans les forêts dites
banales.
Le président du village Boudel a dénoncé des violations des droits humains dont il était victime avec
la société SINOHYDRO, chargée de construire le réseau router de Sembé jusqu’à la frontière du
Cameroun. En effet, pendant la phase de traçage, balisage et bitumage, la société avait dévasté
beaucoup de plantations des communautés locales et autochtones sans la moindre indemnisation.
Les études de faisabilité réalisées par le bureau d’études n’avaient pas pris en compte tous ces
dommages. Parallèlement, la société forestière SEFYD venait d’occuper un espace communautaire
pour l’implantation d’une base vie sans un accord préalable des communautés. Seules les autorités
locales étaient informées et avaient autorisé l’installation de la base vie.
Après les échanges et partages d’expériences, un film sur APV/FLEGT a été projeté pour permettre
aux participants de mieux assimiler les thèmes abordés notamment la question du partage de
bénéfice et la consultation à l’endroit des communautés locales et autochtones.
Pour élargir les discussions, le représentant de l’OCDH en a profité pour définir la notion et les
mécanismes du partage des bénéfices tout en insistant sur le fait que ce partage doit être égal pour
les communautés autochtones et locales sans discrimination.

Présentation sur les objectifs de la REDD+, les obligations, résultats escomptés, mécanismes de
partage des bénéfices
Cette communication était faite par Monsieur Arsène Saya, le représentant de la cellule REDD du
département de la Sangha. Il avait mis l’accent sur la définition et les objectifs du processus REDD+.
-

-

-

-

Définition de la REDD+ : signifie réduction des émissions liées à la déforestation et à la
dégradation forestière, avec inclusion de la gestion durable des forêts, la conversion de la
biodiversité et de la croissance des stocks de carbone (les trois composantes représentes le
+).
Objectif général de la REDD+ : contribuer à la lutte contre les changements climatiques et au
développement durable. Il a présenté aussi les objectifs spécifiques qui sont la réduction liée
à la déforestation et à la dégradation des forêts, la conversion de la biodiversité et
l’accroissement des stocks de carbone, la contribution à la promotion d’une économie verte et
la lutte contre la pauvreté.
Les attentes des populations dans le processus REDD+ : les populations continuent à
s’interroger et interpeller les acteurs politiques et animateurs sociaux sur le manque d’action
concrète de terrain en matière de REDD+.
Les activités et impacts sur le terrain : il a évoqué l’impact sur les conditions et le niveau de
vie en milieu rural et urbaine, les financements qui doivent soutenir durablement les activités
alternatives à la déforestation et la dégradation des forêts.
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Communication de chef de cellule de la REDD dans
le départemental de la Sangha
En ce qui concerne le partage des bénéfices, le communicateur avait rappelé que les premiers
bénéficiaires sont les communautés qui sont sur le terrain avec un projet concret et le second c’est
l’Etat. Après avoir abordé tous ces aspects, il a souligné que le processus REDD+ est une réelle
opportunité qui va permettre à la République du Congo d’inscrire ses projets et programmes aux
différents guichets établis dans le cadre de la REDD+ et du climat pour le paiement des crédits
carbone.
Réaction des participants
Après cette communication, plusieurs intervenants avaient réagi. Le représentant de Yengo Mambili
avait partagé l’expérience concernant cela où les premiers destructeurs de l’environnement et de la
forêt sont les autorités. Ainsi, il est difficile de croire que les communautés détruisent la forêt parce
que c’est leur ressource naturelle. « A l’époque nous ne faisions la chasse tous les trois mois après
mais aujourd’hui c’est plusieurs personnes qui se cachent derrière les autorités qui se permettent de
faire la chasse et de détruire la forêt comme ils veulent moyennant des pots-de-vin à l’endroit des
communautés » déclare le chef du village de Yengo. Aussi, les éco gardes empêchent la chasse alors
qu’ils la pratiquent de façon illégale.
Le représentant du village Mboua a fait savoir qu’en 2014 la CIB avait lancé un appel concernant la
culture du cacao et qu’elles étaient les premières personnes à répondre à cet appel ; c’est alors
qu’elles ont appris comment faire la culture du cacao. Par la suite, elles ont bénéficié d’un hectare
pour élargir leur champ de cacao et d’une aide financière pour l’entretien. Outre cela, elles ont été
sensibilisées à la manière de cultiver le cacao et ainsi que le safoutier et les citronniers.
Le représentant du village Kabo, a expliqué qu’ils avaient reçu une délégation venue les sensibiliser
sur le processus REDD+. L’avantage dans la localité de Kabo, c’est l’abandon du manioc au profit du
cacao à cause du conflit homme-éléphant. Pour le financement, le village a bénéficié de l’appui de la
CIB lié au FDL et du Projet Forêt et Diversification Économique (PFDE) qui a permis d’élargir les
activités.
Après le partage d’expériences des participants, le représentant de la cellule REDD+ a encouragé les
participants à lutter contre la pauvreté qui est le combat principal de la REDD+. Il a évoqué la mise en
place d’un organe appelé unité de gestion qui permettra de voir quel type d’activités génératrices de
revenus (AGR) mettre à la disposition des communautés. Aussi, il a insisté sur l’appui technique que
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la REDD+ pourrait apporter aux communautés. La REDD+ prévoit des mécanismes de gestion de
conflits fonciers en complément du rôle du plan d’aménagement dans l’exploitation forestière.
Le représentant de CACO REDD+ a noté une faible sensibilisation au processus REDD+ dans le
département de la Sangha. Quatre districts (Souanke, Mbala, Pikounda et Mokeko) seulement étaient
sensibilisés au processus REDD+. Dans le processus REDD+, il est prévu de mettre en place des
points focaux pour élargir des campagnes de sensibilisation.
Après ces échanges, un film sur la foresterie communautaire a été projeté pour permettre aux
participants de bien assimiler les thématiques abordées.
Le troisième jour de la réunion, trois organisations de la société civile (OSC) locales s’étaient
associées aux discussions, partenaires de la mise en œuvre du projet CoNGOs notamment
l’Association pour la Protection et la Valorisation des Produits Forestiers et Subsidiaire (APVPS),
l’Observatoire des cultures Bantu de la Biodiversité et de l'Education de l'Environnement (OCBE-vert)
et l’Association pour la protection des Ecosystèmes Tropicaux et de Développement de la Sangha
(APETDS) pour partager leurs expériences et faire des contributions pour l’amélioration de la situation
des communautés locales et autochtones.

Présentation de Publiez ce que vous payez
Cette communication était faite par Bemba René, Chargé de plaidoyer à la Rencontre pour la Paix et
les Droits de l’Homme (RPDH). Ce dernier avait présenté le but, les objectifs et les activités menées
par cet organe qui lutte contre la corruption dans la gestion des ressources naturelles. Dans le même
sens, les OSC ayant pris part à cette activité, avaient éclairci la notion de corruption par des exemples
relativement simples pour faciliter la compréhension des communautés locales et autochtones.
A l’issue des échanges inter communautaires, huit (8) participants courageux et dynamiques
regroupant des bantous et des autochtones ont été choisis pour renforcer la tournée de plaidoyer qui
sera organisée à Brazzaville en 2019.
N°
1

Noms et prénoms
YOKA Itoua

Fonction
Chef de village
autochtone
Chef de village
autochtone

catégorie
NGOMBE

2

NDAMBO Dominique

3

ASSANE Paul

Secrétaire du village
autochtone
Chef de village
autochtone

PEKE

4

DAMBO Gaston

5

MOKONGO Lezin

Chef de village

MBOUA

6

EDJONGUI Edgard Roger

Chef de village

MAMBILI

7

BOYE Hugues

Secrétaire du Village

DJAKA

8

EKUAL Serge

Chef de village

CABOSSE

DJAKA

POKOLA
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Après ces trois communications et les recommandations recueillies, un communiqué final était
élaboré. Lors de la tournée avec les communautés locales et populations autochtones ce
communiqué était déposé à la préfecture, la direction départementale de l’économie forestière et au
conseil départementale. Outre cela, les participants avaient échangés avec les autorités rencontrées
notamment :
-

Le chef de service de la faune et des aires protégées
Le directeur de Cabinet du président du conseil départemental de la Sangha
Le secrétaire général du préfet de la Sangha ;
Le conseiller culturel et socio économique du préfet

Au terme de ce dialogue intercommunautaire, une tournée de plaidoyer a été effectuée dans trois
administrations clés notamment la préfecture, la direction départementale de l’économie forestière et
le conseil départemental afin de donner la possibilité aux communautés locales et populations
autochtones impactées par des activités d’exploitation forestière de soumettre leurs préoccupations en
matière de partage des bénéfices auprès des autorités locales. Ayant été informées de leurs
préoccupations, les autorités avaient décidé d’organiser des missions dans les entreprises forestières
pour une évaluation du niveau d’exécution des obligations sociales en matière de développement
local.

Plaidoyer des communautés auprès du conseil départemental
Le directeur de cabinet de président du conseil départemental chargé de suivre des obligations
sociales en termes d’investissements pour le développement local avait assuré les communautés
locales et populations autochtones ainsi que les OSC lprésentes de pousser les entreprises
forestières concernées à respecter leurs engagements sociaux. Les OSC locales, quant elles ont
proposé d’assurer le rôle d’interface entre les communautés et les institutions publiques en informant
constamment les communautés locales et populations autochtones des décisions prises.

Recommandations des communautés locales et autochtones
-

La transparence dans la gestion des fonds de développement local ;
Les autorités doivent informer les communautés lorsqu’il s’agit de l’exploitation forestière dans
les zones banales ;
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-

-

Elargir la sensibilisation du processus REDD+ dans les districts et villages et cela doit se faire
moins deux fois par an tout en incluant les communautés et les propriétaires fonciers ;
Accompagnement financier et technique des ONG à l’endroit des communautés locales et
autochtones dans la mise en œuvre du processus REDD+ (représentant de Kabo) ;
Mise en place d’un Comité Gestion de Développement Communautaire (CGDC) dont les
membres seront composés des communautés locales et populations autochtones en nombre
égal dans le cadre de la gestion des forêts communautaires ;
Sensibilisation de façon régulière sur la REDD+ à travers des boîtes à images qui permettront
aux communautés autochtones de bien comprendre le processus REDD+.

Recommandations des OSC locales
-

Proposer aux autorités de faire la révision du plan d’aménagement de manière à agrandir la
superficie des Séries de Développement Communautaire (SDC),
Sanctionner les personnes ou autorités qui exploitent la forêt de façon illégale.
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Annexes
Liste des participants
N°

Noms et Prénoms

Organisations

Localité

1

MOKONGO Lezin

Chef de village

MBOUA

2

DAMBO Gaston

Chef de village autochtone

Pokola

3

BOYE Hugues

Secrétaire du Village

Djaka

4

NDAMBO Dominique

Chef de village autochtone

Djaka

5

EYEMBOU Dorine

Communauté

Djaka

6

IBATA Guy Roland

Communauté

Mambili

7

TADIENGA Frederic

Point focal adjoint
Cadre de Concertation de la
société civile sur la Réduction
des Emissions liées à la
Déforestation et Dégradation des
Forêts (CACO-REDD)/
autochtone

8

NDOUKOU Placide

9
AMPIEH Calvin

Sangha (Ouesso)

Chef de village

Epoma

Observatoire des cultures Bantu
de la Biodiversité et de
l’Education de l’Environnement
(OCBE/Vert)

Sangha (Ouesso)

Association pour la protection des
Ecosystèmes Tropicaux et de
Développement de la Sangha
10

MOLEBANDA Pierre
Timothée

11

EDJONGUI Edgard Roger

Chef de village

Mambili

12

IBESSI Gerard

Chef de village

NGOMBE

13

YOKA Itoua

Chef de village autochtone

NGOMBE
Pokola

ETCHA Arnaud

Association pour la Protection et
la Valorisation des Produits
Forestiers et Subsidiaire

14

Sangha (Ouesso)
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15

KOBO MBAMBA Alain

Secrétaire du village

Kabo

16

EKUAL Serge

Chef de village

Cabosse

17

MEBIONG Gustave

Chef de village

Boudel

18

NTSIETE MOUKOUAGATA
Alban

Charge de projet FAO-FLEGT
Observatoire Congolais des
Droits de l’Homme (OCDH)

Chef de cellule sur la Réduction
des Emissions liées à la
Déforestation et Dégradation des
Forêts (REDD)

19

SAYA Arsène

20

BEMBA René Darnel

Chargé de plaidoyer
Rencontre pour la Paix et les
Droits de l’Homme (RPDH)

21

ASSANE Paul

Secrétaire du village autochtone

22

Ngalula WA MUKENDI

23

MINTOUEA Bernard

24

ONGUIEMBI Chaudin

25

MOUDIMBOU Charles

26

MOUANGA Gerdy

Chargé de programme, assistant
juridique des personnes
vulnérables et genre
Observatoire Congolais des
Droits de l’Homme (OCDH
Directeur de Cabinet du
président du Conseil
départemental
Secrétaire général de la
préfecture
Conseiller culturel et socio
économique
Chef de service de la faune et
des aires protégées (intérim du
directeur département de
l’économie forestière)

Sangha (Ouesso)

Peke

Conseil départemental

Préfecture
Préfecture
Direction
Départementale de
l’Economie Forestière
de la Sangha
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Programme de l’atelier
Premier jour
9h00–9h30 : Arrivée et enregistrement des participants
09h30–09h45 : Propos introductifs ; mot de bienvenue de OCDH; mot d’ouverture chargé de projet
FAO-FLEGT
9h45–10h15 : Communication sur les états de lieux des activités ayant un impact négatif sur les forêts
et les CLPA (OCDH, en langue locale)
10h15-12h00 : Echanges, partage des préoccupations entre les communautés
12 h00–12h30 : Cocktail
12h30–13h00 : Diffusion d’un Film sur l’exploitation forestière (FLEGT)
13h00-14h00 : Echange sur l’exploitation forestière (Mécanisme de partage des bénéficesAPV/FLEGT)
14h00-14h30 : Formulation des recommandations à l’endroit du gouvernement
Deuxième Jour
9h30–10h00 : Communication de chef de cellule de la REDD+ en langue locale
(Objectifs de la REDD+, les Obligations des sociétés, Résultats escomptés, mécanisme des partages
des bénéfices)
10h00–11h30 : Echanges sur la communication sur la REDD+
11h30–12h00 : Cocktail
12h00-12h30 : Présentation d’un film sur la foresterie communautaire
12h30–13h15 : Echange
13h15-14h00 : Formulation des recommandations sur le processus REDD+ et Foresterie
communautaire
Troisième jour
8h30-9h00 : Relecture des recommandations des communautés à l’endroit du gouvernement
09h00–09h30 : Communication sur publier ce que vous payez en langue locale (RPDH)
09h30-10h00 : Echanges
09h-10h15 : Photo de famille
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10h15-10h45 : Cocktail
10h45-15h00 : Tournée de plaidoyer auprès autorités locales
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