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Introduction 

Ce rapport est relatif à la tournée des communautés locales et populations 

autochtones (CLPA) organisée par l’Observatoire congolais des droits de 

l’Homme (OCDH) à Brazzaville du 25 au 30 mars 2019 avec l’appui technique de 

Fern. 

Objectifs de la tournée de plaidoyer des communautés locales et populations 

autochtones  

La tournée de plaidoyer avait pour objet de permettre aux CLPA de partager 

leurs préoccupations et aspirations en lien avec la  gestion des forêts. De façon 

spécifique, il s’agissait de: 

 Présenter les doléances des CLPA y compris des femmes relatives à leur 

prise en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 

forestières et climatiques à l’Administration et aux partenaires au 

développement ; 

 Encourager les plateformes de la société civile impliquées dans la 

gouvernance des ressources naturelles à répondre aux préoccupations et 

demandes des  CLPA afin d’assurer une meilleure représentativité de ces 

dernières au sein des réseaux de la société civile  et des organes de mise 

en œuvre de l’APV et de la REDD+ ; 

 Sensibiliser un large public sur les préoccupations majeures des CLPA y 

compris des femmes quant à la gestion des ressources naturelles en 

République du Congo.  

Répartition géographique des représentants des communautés locales et 

populations autochtones  

Lors de la tournée de plaidoyer, des communautés des départements forestiers 

ci-après ont été représentées : 

 Département de la Sangha, village Djaka dans l’Unité Forestière 

d’Aménagement de POKOLA attribuée à la société CIB- OLAM ; 
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 Département de la Cuvette, village Mvoula compris entre  l’Unité 

Forestière d’Aménagement de MAKOUA attribuée à la société asiatique 

Wang Sam Company et le projet ATAMA Plantation ; 

 Département de la Lékoumou, village Missama  compris entre  l’Unité 

Forestière d’Aménagement de INGOUMINA- LELALI attribuée à la société 

asiatique SICOFOR et l’Unité Forestière d’Aménagement de MAPATI 

attribuée à la SIPAM. 

Réunion de mise au point avec les représentants des communautés locale et 

populations autochtones 

Une mise au point a eu lieu avec les représentants des CLPA pour dresser la liste 

des  préoccupations communes et identifier le type de message en fonction des 

acteurs ciblés. 

 

Echange avec la Coordination CACO -REDD, 25 mars 2019 
La tournée de plaidoyer a démarré  avec l’échange entre les représentants des 

communautés locales et populations autochtones et la Coordination de CACO-

REDD le lundi 25 mars 2019. La coordination de CACO-REDD était représentée 

par Lambert LAKI LAKA, Coordonnateur, et Maximilien MBOUKOU, facilitateur. 

Lors de cet échange, les représentants des CLPA ont soulevé les préoccupations 

suivantes :  

 La question de la représentativité des CLPA dans le cadre de concertation 

CACO-REDD ; 

 La question de la prise en compte des CLPA dans la REDD+ ; 

 L’appui aux initiatives  communautaires d’agroforesterie ; 

 L’accès des communautés aux services sociaux de base. 

Lambert LAKI LAKA, Coordonnateur de CACO-REDD a expliqué que CACO-REDD 

comprend deux composantes, la composante société civile et la composante 

autochtone et que dans chaque département, le Comité Départemental REDD+ 
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(CODEPA) dont les CLPA  font partie, est présente. S’agissant des autres 

préoccupations, il a souligné que cela fera l’objet d’un plaidoyer.  

 

Echange avec la coordination de CACO-REDD 

Echange avec Auguste MOUNIAKA, Préfet Directeur Général des Collectivités 

Locales  

Après la présentation des objectifs de la tournée de plaidoyer et la présentation 

des délégués par Nina Cynthia Kiyindou de l’OCHD, le Préfet Directeur Général 

des Collectivités Locales a pris la parole pour expliquer que les lenteurs 

administratives ont poussé le gouvernement a adopté des mesures pour 

favoriser la proximité entre les gouvernés et les gouvernants  en mettant en 

place la politique de décentralisation et de déconcentration de pouvoirs.  Il a fait 

remarquer  que  la une loi portant transfert de compétences aux collectivités 

locales  confère un certain nombre de compétences aux collectivités locales. Il  a 

souligné être attentif aux plaintes des communautés.   

Après ce propos introductif du Préfet Directeur Général des Collectivités 

Locales, les délégués des communautés ont tour à tour pris la parole pour 

exposer les situations qu’ils vivent au quotidien et qui nécessitent l’intervention 
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des conseils départementaux et du Préfet Directeur Général des Collectivités 

Locales lui-même.  

Sur le consentement libre, informé et préalable (CLIP), l’OCDH a rappelé les 

principes suivants :  

 L’information avant la mise en œuvre des projets  

 La participation à la gouvernance locale  

 La négociation des cahiers des charges avec les entreprises forestières 

 Le suivi des cahiers des charges 

 

Echanges entre le Préfet Directeur Général des Collectivités  Locales et les représentants des communautés locales 

et populations autochtones. 

Rencontre  DIANGA et NGONA Pierre, Directeur de prospective territoriale et  

représentant le  Directeur Général de l’Aménagement du Territoire, 28 mars 2019  

Nina Kiyindou, a   spécifié que la réunion sera centrée sur les aspects concernant 

l‘aménagement du territoire, plus précisément le plan national d’affectation des 

terres (PNAT) en cours d’élaboration.  

Les représentants des CLPA ont évoqué les préoccupations suivantes : 
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 La superposition d’usage sur les terres sur lesquelles les communautés 

sont établies de longue date ; 

 La protection des terroirs villageois à travers le PNAT ;  

 La participation des CLPA au processus d’élaboration du PNAT ; 

 L’utilisation de la main d’œuvre communautaire lors de travaux 

d’aménagement  des routes pour améliorer les moyens de subsistance  

des CLPA ; 

 L’entretien de routes et piste agricoles pour l’évacuation des produits 

des communautés ; 

 L’implication des CLPA dans la négociation des cahiers de charge avec 

les entreprises  des travaux publics qui ont un impact réel sur les 

forêts ; 

 L’aménagement des sources d’eau pour favoriser l’accès des CLPA à 

l’eau potable.  

 

Entretien entre les représentants des Communautés Locales et Populations Autochtones avec le Directeur de la 

Prospection Territoriale 

Répondant aux préoccupations des représentants des  CLPA, le Directeur de la 

prospective territoriale s’est exprimé en ces termes : 

 Sur la superposition d’usage sur les terres sur lesquelles les 

communautés sont établies de longue date et la protection des 
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terroirs villageois, le PNAT va résoudre cette situation en affectant 

chaque activité à un espace donné et dans ce cadre, les terres des 

communautés seront protégées ; 

 La participation des CLPA dans le processus d’élaboration du PNAT est 

assurée à travers la Commission départementale de l’aménagement 

du territoire, la Commission inter ministérielle et la Commission 

nationale de l’aménagement  au sein de desquelles siègent leurs 

représentants; 

 L’utilisation de la main d’œuvre communautaire lors de travaux 

d’aménagement ; 

 Le Ministère de l’équipement et l’entretien routier est compétent pour 

l’entretien de routes et piste agricoles pour l’évacuation des produits 

des communautés. 

 Le  cahier des charges se négocie avec les communautés et sa 

signature est du ressort de l’autorité préfectorale représentant l’Etat.  

 L’aménagement des sources d’eau est une compétence des conseils 

départementaux.  

Echange avec le Directeur de Cabinet du Ministre de la Justice, des Droits 

Humains et de la promotion des Populations Autochtones, 28 mars 2019 

Le Directeur de Cabinet du Ministre de la Justice, des Droits Humains et de la 

promotion des Populations Autochtones  a commencé par expliquer les objectifs 

assignés au Ministère. Il  a souligné que les politiques publiques en matière de 

protection des droits concerne essentiellement les droits de l’Homme et  

qu’aucune politique publique en matière de protection des droits des CLPA n’a 

été élaborée et définie. L’atournée de plaidoyer constitue une occasion  pour le 

d’aborder la question des droits des CLPA sous l’angle d’une politique publique 

spécifique. 

Les représentants des CLPA ont abordé les questions suivantes : 

 L’absence de CLIP dans la réalisation des projets forestiers ; 
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 La non implication dans la négociation des cahiers des charges ; 

 La fragilité des droits fonciers coutumiers ; 

 L’absence des mécanismes spécifiques d’accès des communautés à la 

justice. 

Le Directeur de cabinet a demandé aux représentants des communautés 

d’effectuer des dénonciations à travers les ONG pour que le Ministère soit saisi 

et qu’il mène les actions qui s’imposent. Il a promis d’en faire état au Ministre 

afin que des mesures soit prises.  

 

 

Echange avec les représentants des communautés dans le bureau du  Directeur de Cabinet du Ministre de la 

Justice, des Droits Humains et de la promotion des Populations Autochtones 

Echange avec la Coordination de la PGDF, 29 mars 2019  

Prenant la parole aux nom des organisations de la société civile, membres de la 

Plateforme pour la Gestion Durable des Forêts (PGDF), Sylvie Mfoutou Banga, 

Coordonnatrice de la plateforme, e, a souligné l’importance de relayer les 

préoccupations des CLPA sur les questions forestières auprès des autorités Les 

CLPA quant à elles ont abordé les points suivants  :  
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 L’absence de CLIP lors de l’installation des sociétés ; 

 L’étroitesse des espaces réservés aux communautés ; 

 Le mépris des droits des communautés surtout par les sociétés 

asiatiques ; 

 La superposition des usages ; 

 La représentativité des CLPA dans les réunions sur la gouvernance 

forestière. 

 L’absence de cahiers des charges et l’inexécution des obligations par les 

sociétés qui en possèdent ainsi que l’absence de suivi de ces obligations ; 

 L’absence d’indemnisation en cas de délocalisation et de destruction des 

cultures ;  

 La mauvaise gestion des fonds de développement local  et l’absence d’un 

mécanisme robuste pour la réalisation des projets correspondant aux 

besoins des communautés. 

La Coordinatrice de la PGDF a souligné la pertinence de ces préoccupations et 

que des actions de plaidoyer seront menées par la PGDF et l’ensemble des 

organisations membres à l’endroit des autorités compétentes. En outre, elle a 

évoqué la question de la représentativité des communautés qui constitue une 

question épineuse pour les différents processus forestiers. Les communautés 

doivent s’organiser et s’appuyer sur les ONG pour renforcer leurs capacités.  
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Echange avec la coordination de la PGDF 

Observations et conclusions  

Des correspondances avaient été adressées aux institutions suivantes : 

Ont répondu favorablement la délégation de l’Union européenne, le Ministre de 

la Justice, des Droits Humains et de la promotion des Populations Autochtones, 

le Ministère de l’Aménagement du territoire, le Ministère de l’intérieur 

(Direction générale des collectivités locales)  ainsi que les deux plateformes de la 

société civile (PGDF et CACO-REDD).  

Les institutions rencontrées et les CLPA ont manifesté leur satisfaction d’avoir 

dialogué sur les mesures capables d’améliorer les moyens de subsistance des 

CLPA et de renforcer leur implication dans  la gouvernance forestière. Les 

administrations ont souligné l’importance d’être directement en face des 

personnes pour lesquelles la forêt joue une fonction essentielle.  
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Annexes  

 

Annexe 1 : Termes de référence de la tournée de plaidoyer des communautés 

locales et populations autochtones, 25 au 30 mars 2019, Brazzaville, République 

du Congo 

Contexte et justification 

La loi n°16-2000 du 16 novembre 2000 portant code forestier ainsi que la loi 

n°37-2008 du 28 novembre 2008 posent le principe de la gestion participative et 

concertée des ressources forestières et les communautés locales et populations 

autochtones (CLPA) sont considérées à ce titre comme étant des acteurs 

incontournables de la gestion forestière. L’Accord de Partenariat Volontaire 

(APV) signé par la République du Congo avec l’Union européenne  ainsi que la 

stratégie nationale  REDD+ préconisent l’implication des CLPA  dans leur mise en 

œuvre. Dans la pratique cependant, cette participation est très limitée. En effet, 

les communautés sont largement mises à l’écart des processus décisionnels se 

rapportant aux forêts et subissent les décisions plutôt qu’elles ne les influencent 

et  leurs préoccupations ne constituent pas une priorité pour les décideurs. 

Faisant suite au dialogue intercommunautaire tenu en octobre 2018 dans la 

Sangha sur l’implication des CLPA dans la gouvernance forestière et climatique, 

une tournée de plaidoyer des CLPA sera organisée à Brazzaville en mars 2019 

afin de leur permettre d’exprimer leurs préoccupations et aspirations quant à la 

gestion des forêts, le respect de leurs droits ainsi que leur représentation et 

participation aux processus de gouvernance ayant un impact sur les forêts.   

Objectifs  

Permettre aux CLPA de partager leurs préoccupations et aspirations en lien avec 

la  gestion des forêts. De façon spécifique : 

 Présenter les doléances des CLPA y compris des femmes relatives à leur 

prise en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
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forestières et climatiques à l’Administration et les partenaires au 

développement ; 

 Encourager les plateformes de la société civile impliquées dans la 

gouvernance des ressources naturelles à répondre aux préoccupations et 

demandes des  CLPA afin d’assurer une meilleure représentativité de ces 

dernières au sein des réseaux de la société civile  et des organes de mise 

en œuvre de l’APV et de la REDD+ ; 

 Sensibiliser un large public sur les préoccupations majeures des CPLA y 

compris des femmes quant à la gestion des ressources naturelles en 

République du Congo. 

Résultats attendus  

 Des réunions d’échanges avec les administrations clés sont tenues et le 

cahier de doléances des CLPA est présenté à la Ministre de l’Economie 

Forestière ; 

 Des réunions d’échanges avec les partenaires au développement  sont 

tenues et les CLPA y expriment clairement  leurs préoccupations ; 

 Un mécanisme de représentation directe des CLPA au sein des instances 

de l’APV est discuté ;  

 Des réunions d’échanges avec les plateformes de la société civile 

impliquées dans la gouvernance forestière et climatique sont tenues ; 

 Une tribune télévisée est réalisée avec les CPLA et un public large est 

informé des doléances CLPA. 

Activités à réaliser  

 Réunions d’échanges avec les administrations clés (Agriculture, Economie 

Forestière, Foncier) y compris la Ministre de l’Economie Forestière. 

 Réunions d’échanges  avec les partenaires au développement (Union 

européenne, Banque mondiale, Agence française de Développement). 

 Réunions d’échanges avec les plateformes de la société civile. 

 Tribune télévisée avec les CPLA. 
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Date et lieu   

Brazzaville, République du Congo, du 25  au 30 mars 2019 

Participants 

NGOUBILI Anatole, homme autochtone  de la communauté de Ngonaka dans 
l’UFA de Mpoukou-Ogoué attribuée à la société TAMAN Industrie dans le 
département de la  Lékoumou.  

NDZONGA Narcisse, homme  bantou de la communauté d’Entiani dans l’UFA 
Kélé-Mbomo attribuée à la société chinoise Congo DEJIA WOOD dans le 
département de la Cuvette Ouest. 

EYEMBOU Dorine, femme bantue de la communauté de Djaka dans l’UFA Pokola 
attribuée à CIB OLAM dans le département de la Sangha.  
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Annexe 2 : Liste des représentants des communautés et des personnes 

contactées  

Noms et Prénoms Sexe Communauté et 
Département représenté   

EYEMBOU Dorine  Féminin Département de la 
Sangha, village Djaka 
dans l’Unité Forestière 
d’Aménagement de 
POKOLA attribuée à la 
société CIB- OLAM  

OBAMBI Patric  Masculin Département de la 
Cuvette, village Mvoula 
compris entre  l’Unité 
Forestière 
d’Aménagement de 
MAKOUA attribuée à la 
société asiatique Wang 
Sam Company et le 
projet ATAMA Plantation 
 

Mounguéngué Félix Masculin Département de la 
Lékoumou, village 
Missama compris entre  
l’Unité Forestière 
d’Aménagement de 
INGOUMINA- LELALI 
attribuée à la société 
asiatique SICOFOR et 
l’Unité Forestière 
d’Aménagement de 
MAPATI attribuée à la 
SIPAM 
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Liste des personnes rencontrées  

Noms et Prénoms Structure Fonctions 

LAKI-LAKA Lambert  CACO-REDD Président/ 
Coordonnateur  

MFOUTOU BANGA Sylvie PGDF Coordonnatrice 
Auguste MOUNIAKA Ministère de l’intérieur et 

de  la Décentralisation 
Préfet Directeur 
Général des 
Collectivités locales 

NDOMBA Casimir  Ministère de la Justice, 
des droits humains et de 
la 

Directeur de cabinet du 
Ministre 

NGONA Pierre  
  
 
 
 
DIANGA 

Ministère de 
l’aménagement du 
territoire et des grands 
travaux 

Directeur de la 
prospective territoriale 
 
 
 
Chef de service   
Aménagement  

 


