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COMMUNIQUE FINAL DU FORUM MULTI ACTEURS SUR 

LA GOUVERNANCE FORESTIERE LOCALE DANS LE 

DEPARTEMENT DE LA SANGHA 

 

Du 21 au 22 septembre 2021 dans la salle de réunion de la Préfecture à Ouesso, s’est tenu le forum local 

multi-acteurs sur la Gouvernance forestière dans le département de la Sangha. Ce forum est organisé par 

l’Observatoire Congolais des droits de l’Homme (OCDH) en partenariat avec la Rencontre pour la Paix et 

les Droits de l’Homme (RPDH) avec l’appui technique de Fern et financier de Foreign Commonwealth and 

Development (FCDO). 

La rencontre a regroupé une vingtaine des acteurs locaux notamment : les autorités locales, le secteur 

privé, les organisations de la société civile locales à Ouesso et quelques représentants des Communautés 

locales et populations autochtones. 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental Diane 

TCHITOULA KANDO, représentant le Préfet du département empêché. 

Deux interventions ont marqué l’ouverture de la cérémonie : 
- Le mot de bienvenue des organisateurs qui a été prononcé par le Directeur de l’antenne de l’OCDH 

dans la Sangha, M. Alain Dieudonné OYANDZI. Dans son mot, il a déclaré que la protection des 

forêts est une urgence planétaire. Ainsi, de tous les acteurs que vous êtes en vos rangs et qualités, 

personne ne peut être laissé pour compte. C’est ce qui justifie votre présence à ce forum qui est 

une première dans le département de la Sangha. Il a souligné que tous les acteurs que nous 

sommes doivent s’engager efficacement afin qu’au sortir de ce forum, les forêts du département 

de la Sangha soient durablement gérées. Au nom de l’OCDH et de RPDH, il a souhaité la bienvenue 

aux participants. 

 

- Le mot d’ouverture du forum multi acteurs sur la gouvernance forestière dans la Sangha a été 

prononcé par madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental Diane TCHITOULA KANDO, 

représentant le Préfet du département de Sangha empêché. Dans son mot, elle attiré l’attention 

des participants sur l’importance de préserver les forêts du Bassin du Congo dont le Congo fait 

partie, en déclarant que les experts naturalistes mondiaux ont émis un avis selon lequel 

l’Amazonie pourrait perdre son premier rang de poumon écologique au profit du bassin du Congo 

à cause de sa surexploitation forestière. Celle-ci amenuise dangereusement ces et menace de 
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disparition plusieurs de ses espèces fauniques. Jaloux de la gestion durable de sa forêt et sa faune 

aux multiples enjeux économiques, sociaux et culturels, notre pays  s’est résolument engagé dans 

de nombreux processus de protection de la faune , non seulement dans le but d’améliorer sa 

gouvernance forestière, mais aussi dans la participation et l’implication des communautés locales 

et populations autochtones ainsi que la société civile et des différents partenaires à cette gestion 

forestière. Tout en invitant les participants venus  des quatre coins du Département de la Sangha 

à interagir, elle a déclaré ouvert au nom de M. Gilbert MOUANDA- MOUANDA, Préfet, le forum 

multi acteurs sur la gouvernance forestière dans le département de la Sangha.  

Les travaux de la 1ère journée se sont déroulés par les questions et les 

contributions, marqués par une série de communications et les panels 

notamment : 
- Contextualisation pour planter le décor : Elle a été faite par Franck Loufoua-Bessi,  délégué de 

RPDH au  forum. Il a présenté les avancées en déclarant qu’il y a eu plusieurs avancées 

significatives dans le domaine de la gouvernance forestière, les faiblesses ainsi que les défis tout 

en mettant l’accent sur le cadre juridique et institutionnel qui garantit la transparence ;  

 

- Introduction à la gouvernance forestière par Nina KIYINDOU YOMBO de l’OCDH : elle a présenté 

elle a souligné que la gouvernance implique l’utilisation durable (économie, social et 

environnement), efficace et équitable des ressources forestières ; la réalisation des objectifs de 

développement. Elle a en outre souligné que la gouvernance implique le pouvoir (prise de 

décision)à des niveaux bien définis (niveau central, niveau local et niveau communautaire); la 

relations (implication/ participation des parties prenantes avec une touche particulière sur 

l'existence d'une représentation locale légitime et responsable ainsi que la reddition de comptes.   

 

- Panel 1 : les autorités locales et la gouvernance et forestière  

a) La préfecture et la négociation des clauses sociales par le chef de cabinet du préfet de la 

Sangha, monsieur MBAMA NGAPORO ; 

b) Le Conseil Départemental : le Conseil Départemental par le Conseiller à l’aménagement du 

territoire et du développement local, monsieur Jean Claude NKOUNKOU, représentant le 

Président du Conseil Départemental empêché.   

 

- Panel 2 : le secteur privé et la certification 

a) La négociation des cahiers de charges par le représentant d’IFO, Eric MVOUYOU 

b) La gouvernance forestière par la déléguée nationale de l’OCDH, Nina KIYINDOU YOMBO 

 

- Panel 3 : la société civile et la gouvernance forestière 
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a) Participation de la société civile dans les cadres de concertation par Eric Nkodia , Président de 

l’APETDS. 

b) Renforcement des capacités des communautés locales et populations autochtones par le 

représentant de l’APVPS. 

 

- Evaluation de la 1ere journée 

Les travaux de la 2e journée 

La deuxième journée a démarré avec la synthèse des travaux de la 1ere 

journée faite par M. Alain Dieudonné Oyandzi ; 
 

- Panel 1 : la conservation des écosystèmes forestiers et droits des communautés forestières   

a) Droits d’usage des communautés locales et populations autochtones forestières dans les aires 

protégées par Nina KIYINDOU YOMBO de l’OCDH.  

 

- Panel 2 : le contrôle forestier 

a) Les missions de contrôle de la Direction Départementale de l’Economie Forestière par Oscar 

KIBIMA, Chef de bureau planification et changements climatiques à la Direction 

départementale de l’économie forestière, représentant le Directeur Départemental en 

déplacement. 

b) L’observation indépendante externe et suivi communautaire par le président du CIREK, Justin 

Placide CODDY CUABEZOCK.   

 

- Panel 3 : les mécanismes de partage des avantages liés à l’exploitation forestière et mécanismes 

de gestion des plaintes  

a) Les mécanismes de partage des avantages liés à l’exploitation forestière par le représentant 

de ODDHC/ FPP, Dalton AWELEKA ; 

 

b) Les mécanismes de gestion des plaintes : cas de l’accès des communautés locales et 

populations autochtones à la justice par le représentant du Tribunal de Grande Instance de 

Ouesso qui ne s’est pas présenté. 

Les participants ont abordé les points suivants : 

- Echanges sur les enjeux et défis de la foresterie communautaire introduit par Nina KIYINDOU 

YOMBO, suivi des témoignages/échanges d’expérience des leaders communautaires ; 

- La préoccupation des communautés sur la création de la forêt communautaire dans les séries de 

développement communautaire (SDC) étant donné que certaines séries sont restreintes ; 
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- Discussion sur les défis et opportunités liés à la gouvernance forestière, la synergie entre acteurs 

de la gestion forestière pour une meilleure gestion concertée ; 

• Procéder à la création d’un fond afin de rendre systématique l’indemnisation des 

communautés victimes de destruction des cultures par les grands mammifères ;  

• Mettre en veilleuse la création des forêts communautaires dans les SDC en saisissant le 

processus d’élaboration des textes d’application du nouveau code forestier pour un 

meilleur encadrement juridique ; 

• Mener les actions de plaidoyer pour la participation des autorités locales dans la prise des 

décisions au niveau central ; 

• Solliciter l’augmentation de prix de mettre cube de bois commercialisable dans le cadre 

des fonds de développement local (FDL).  

- Lecture et adoption du communiqué final avec les amendements. 

- Evaluation du forum : une évaluation du forum a eu lieu sur la pertinence de l’évènement et la 

richesse des thématiques abordées sous forme de panels, la qualité des intervenants, la logistique 

et les suggestions pour les futures expériences.  

A l’issus de cet exercice d’évaluation, les participants ont formulé les suggestions suivantes :  

1. Organiser cet évènement au moins une fois l’année ; 

2. Maximiser le nombre de participants en incluant davantage de représentants de communautés 

locales et populations autochtones. 

 

- Mot de remerciement des organisateurs lu par le directeur de l’antenne OCDH Sangha, Alain  

Dieudonné OYANDZI ; 

- Mot de clôture des travaux par le conseiller à l’aménagement du territoire et du développement 

local au Conseil Départemental de la Sangha, représentant le Préfet de la Sangha.  

 

Fait à Ouesso, le 22 septembre 2021 

Les participants 


