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Contexte et justification  

Pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts, l’Union européenne (UE) a 

mis en place le Plan d’action FLEGT (application des législations forestières, 

gouvernance et commerce). Sur la base de ce plan, l’UE a signé des Accords de 

Partenariat Volontaire (APV) avec les pays producteurs de bois, parmi lesquels 

figure la République du Congo, et dont le maillant fort constitue la mise en 

application de la loi forestière à travers la mise en place de l’observation 

indépendante (OI) des forêts.  

Ce mécanisme mis en œuvre par une organisation de la société civile nationale, 

sous le mandat de l’administration forestière vient renforcer les mécanismes 

de contrôle des activités d’exploitation forestière. Dans la pratique, cette 

observation s’opère dans tous les sites d’exploitation forestière, mais les 

rapports issus de cette observation qui sont validés par un Comité de lecture 

regroupant l’administration, les partenaires au développement et les 

organisations de la société civile, ne font pas l’objet de plaidoyer. En effet, le 

Cercle d’Appui à la Gestion Durable des Forêts (CAGDF) ayant signé une 

convention avec l’administration forestière, n’a pas le pouvoir de faire 

plaidoyer pour que les infractions à la loi forestière révélées dans les différents 

rapports liés à l’observation, fassent l’objet des mesures correctives. 

La mise en œuvre de certaines activités du projet Forest Governance Market 

and Climate (FGMC) a abouti à la formulation d’un nombre important de 

recommandations qui nécessitent une revue en vue de voir les avancées et 

formuler une stratégie pour le suivi des recommandations non encore prises en 

compte.  Les deux processus forestiers notamment APV FLEGT et REDD+ 

(Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des 

Forêts) ont prévu des mécanismes de gestion des plaintes pour permettre aux 

communautés locales et populations autochtones (CLPA) de faire valoir leurs 

droits et ces mécanismes sont peu connus des organisations de la société civile 

sensées défendre les intérêts de celles-ci. Ces mécanismes ainsi que d’autres 
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outils comme le Centre d’Assistance Juridique et d’Aide aux Communautés 

(CAJAC) et même l’intérêt de la veille communautaire méritent d’être connus 

pour renforcer l’action des organisations de la société civile en faveur des 

communautés locales et populations autochtones.  A cet effet, dans le cadre de 

la mise en œuvre du projet FGMC, financé par le gouvernement britannique et 

mis en œuvre avec l’appui technique de Fern, l’Observatoire Congolais des 

Droits de l’Homme (OCDH) en partenariat avec la Rencontre pour la Paix et les 

Droits de l’Homme (RPDH) ont organisé  le samedi 19 décembre 2020 dans la 

salle de réunion du projet OI-FLEGT, une réunion d’analyse des rapports n°7 et 

8 du CAGDF, a fait  l’état de lieu de la mise en œuvre des recommandations 

formulées dans le cadre de la mise en œuvre du projet FGMC en vue de voir les 

avancées et formuler une stratégie pour le suivi des recommandations non 

encore prises en compte afin de renforcer le plaidoyer des organisations de la 

société civile et améliorer la gouvernance forestière et d’adopter une note sur 

la représentation des communautés locales et populations autochtones  dans 

les instances de mise en œuvre des processus en cours relatives à la 

gouvernance forestière qui vont aboutir à son amélioration.  

Objectifs : La réunion objet du présent rapport avait pour objectifs de :  

1. Faire un état de lieu de la prise en compte des recommandations des 

rapports N° 7 et 8 du CAGDF sur l’OI-FLEGT par l’administration 

forestière. Une synthèse des priorités est disponible ; 

2. Faire un état des lieux de la mise en œuvre des recommandations des 

activités précédentes liées à l’exécution du projet FGMC ; 

3. Présenter les mécanismes de plainte prévus dans le cadre de l’APV, de la 

REDD+ et le CAJAC ; 

4. Présenter l’intérêt de la veille communautaire dans le cadre du projet 

FGMC et voir les possibilités de synergies avec l’OI-FLEGT, l’observation 

indépendante externe non mandatée ainsi que d’autre mécanismes de 

surveillance ; 
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5. Mener une réflexion sur un mécanisme de représentativité des 

communautés locale et populations autochtones dans les instances de 

mise en œuvre de l’APV ;  

6. Adopter une note sur la participation des communautés locale et 

populations autochtones dans les instances de mise en œuvre de l’APV ; 

7. Adopter un communiqué final sanctionnant les travaux pour des 

éventuelles action s de plaidoyer. 

 

Déroulement de l’atelier : 

 

Vue des participants dans la salle 

Réunissant des représentants de la société civile nationale œuvrant dans le domaine 

de la gouvernance forestière, des communautés locales et des populations 

autochtones des départements de la Sangha (axe Sembé –Souanké) et de la 

Lékoumou (Axe Sibiti), cette réunion a été animée par Nina Kiyindou Yombo de 

l’OCDH et Christian Mounzeo du RPDH, sous la facilitation de Maixent Agnimbat 

Eméka du Forum pour la Gouvernance et les Droits de l’Homme (FGDH). 

Allocutions/Mots :  

Les travaux ont commencé par les différentes allocutions suivantes : 
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➢ Mots de bienvenu des organisateurs par Christian Mounzéo qui dans son 

mot a souhaité la bienvenue aux participants qui ont accepté l’invitation. Il a 

souligné l’importance des rapports de l’OI- FLEGT dans l’amélioration de la 

gouvernance forestière ; la synergie entre les organisations de la société civile 

qui forment un bouclier dans leurs actions de suivi de la mise en application 

de la loi forestière pour exiger plus de transparence et d’équité. 

➢ Mot de circonstance du Cercle d’Appui pour la Gestion Durable des 

Forêts (CAGDF) :  Le mot de circonstance a été lu par Alfred Nkodia, 

Coordonnateur du projet la Voix du Citoyen pour le Changement (CV4C). Il a 

déclaré que l’OI- FLEGT est une demande de la société civile qui lors de la 

négociation de l’APV-FLEGT a été retenue comme mesures pertinente. L’OI a 

fait l’objet d’une reconnaissance dans la Loi 33-2020 du 8 juillet 2020 portant 

Code forestier. Il a reconnu les limites de l’action du CAGDF qui se limite à 

l’observation pure et simple des illégalités forestières et ne peut mener des 

actions de plaidoyer. En effet, il a souligné que le CAGDF n’a pas la possibilité 

d’effectuer de plaidoyer en vertu de l’accord qu’il le lie à l’administration 

forestière qui lui donne mandat d’observer dans toutes les sociétés forestières 

et de mener parfois des missions conjointes avec les autorités forestières. Il a 

remercié les organisateurs pour l’initiative qui est salutaire pour l’ensemble 

des organisations présentes à cet atelier.  

Présentation des récents rapports de l’OI- FLEGT (Rapports n°007 et 

008/CAGDF/CV4C de l’OI-FLEGT par Alfred NKODIA, Coordonnateur du projet 

OI-FLEGT) : 

Alfred Nkodia a présenté les deux derniers rapports, notamment le rapport n° 8 qui 

concerne le département du Niari et en dressant un tableau des différents constats : 

Constats Niari :  

• Application de la loi forestière par l’administration forestière : faiblesse des 

moyens financiers qui n’ont pas permis la réalisation des missions de 

contrôle ; 

• Constat de coupe de bois de compensation et bois exceptionnel, titre qui 

n’existe pas dans la loi forestière (société TAMAN) sur autorisation du DDEF ; 

• 32 infractions constatées par l’administration forestière sans l’existence de 

procès – verbaux, ce qui rend difficile le suivi de ces illégalités forestières ;   
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• Absence de procès-verbaux pouvant favoriser le suivi des infractions 

constatées ;  

• Endettement des sociétés forestières dû aux amendes ; 

• Faiblesse de l’administration dans le recouvrement des taxes ; 

• Difficultés en matière de gestion des contentieux par les tribunaux ; 

• Retard dans la mise en place des conseils de concertation des Fonds de 

Développement Local (FDL) pour les sociétés aménagées ; 

• Faiblesse dans la réalisation des obligations sociales (bases vie non 

existantes ou défectueuses, construction des écoles, etc.) ; 

• Absence d’activités alternatives pour les communautés, afin de diminuer la 

pression sur la forêt. 

Constats Cuvette Ouest :  

• Autorisation dépassant la demande de l’entreprise Christelle (1387 pieds 

d’Azobé demandés, 1391 autorisés par l’administration forestière, soit un 

surplus de 4 pieds) ; 

• Absence de sanctions contre les sociétés forestières CDWI et EC pour non-

exécution dans les délais conventionnels des obligations du cahier de charges 

particulier ; 

• Emploi de manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de la taxe 

d’abattage à travers les Fausses déclarations des essences, fausse 

déclaration de production) ; 

• Défaut de marquage des souches et billes par CDWI et EC ;  

• Duplication des numéros d’ordre d’abattage par la société Congo DEDJA 
WOOD. 
 

Le Coordonnateur du projet CV4C sur l’OI-FLEGT a terminé sa présentation en 

concluant qu’il s’agisse du Département du Niari ou de la Cuvette Ouest, le tableau 

est identique en ce qui concerne les infractions à la loi forestière. Des mesures 

correctives par les pouvoirs publics s’imposent pour améliorer la gouvernance 

forestière dans notre pays, a-t-il estimé. 
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Echanges :  

Des échanges ont eu lieu entre les participants ponctués de témoignages poignants 

des représentants des communautés c de Dia dans la Sangha et de Missama dans 

la Lékoumou ont présenté quelques exemples d’illégalités qu’elles ont identifiées 

dans leurs zones et qui ont fait l’objet de dénonciation, notamment : 

❖ Témoignage d’un autochtone de la Sangha : « Les autochtones sont les 

meilleurs pisteurs, mais les sociétés qui les emploient les payent mal, quand 

on veut faire des réclamations, il y a la police derrière. »  

❖ Témoignage d’un représentant de la communauté de Missama : « Une 

société agricole s’est installée dans notre communauté pour réaliser des 

activités agro-industrielles, mais depuis plusieurs années, aucune pépinière 

n’a été installée, mais nous voyons seulement des véhicules qui viennent 

évacuer le bois à longueur de journée. Nous avons formé une petite 

délégation pour aller voir le Directeur départemental de l’économie forestière 

qui a procédé à la suspension des travaux de cette société et a saisi ce bois. 

La même société est rentrée frauduleusement dans notre forêt pour réaliser 

des coupes de bois, nous avons pu saisir le matériel, mais les agents de la 

société ont pris la fuite. Nous avons écrit aux services de sécurité et au 

Directeur départemental de l’économie forestière pour les informer. 

Présentation sur la mise en œuvre des recommandations issues des activités 

relatives à la mise en œuvre du projet FGMC et l’intérêt de la veille 

communautaire dans le cadre du projet FGMC et les possibilités de synergies 

avec l’OI-FLEGT, l’OI externe ainsi que d’autres mécanismes de surveillance  

 

Nina Kiyindou Yombo a présenté les recommandations phares qui ont été formulées 

lors des activités du projet FGMC mis en œuvre depuis 2018 y compris les aspects 

portant sur la participation de la société civile et des communautés locales et 

populations autochtones, la transparence, l’équité et l’intégrité dans le secteur 

forestier, la synergie entre organisations et plateformes de la société civile et les 

réformes législatives et règlementaires dans les secteurs clés, dont l’objectif est 

l’amélioration de la gouvernance forestière. Elle a souligné que la participation de la 

société civile s’améliore dans plusieurs processus en cours (Initiative de 

Transparence des Industries Extractives, Initiative pour la Forêt de l’Afrique centrale - 

CAFI et l’ Initiative pour l’Huile de Palme en Afrique – APOI). Elle a signalé que la 

participation des communautés locales et populations autochtones demeure un défi 

majeur qu’il faut relever. En outre, elle a relevé que des réformes importantes avaient 
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été engagées dans les secteurs clés notamment forestier avec l’adoption d’un 

nouveau Code forestier et des textes d’application de la loi 11-2011 du 25 février 

2011, portant promotion et protection des droits des populations autochtones, la 

révision de la loi sur l’environnement, la réforme agraire, la révision du code minier et 

la réalisation du cadastre croisé. Elle a noté le renforcement des organes de lutte 

contre la corruption à travers la mise en place de la Haute autorité de Lutte contre la 

corruption. Tous ces éléments constituent le fruit d’un travail de plaidoyer de 

l’ensemble des organisations de la société civile.     

 
Présentation de l’OCDH 

 

Présentation sur les mécanismes de plainte prévus dans le cadre de l’APV de 

la REDD+  

 

Nina Cynthia Kiyindou Yombo de l’OCDH a présenté les mécanismes formels de 

gestion des plaintes se rapportant aux processus en cours APV- FLEGT, REDD+ en 

prenant appui aux Principes, Critères, Indicateurs et Vérificateurs (PCIV) des grilles 

de légalité des forêts naturelles et plantations forestières relatives à l’APV /FLEGT 

mais aussi de certaines mesures pertinentes inscrites dans l’Annexe VIII de l’APV 

dont n l’OI-FLEGT. Sur la base d’une dénonciation faite par les communautés, l’OI 

peut organiser une mission d’observation d’urgence pour confronter les données, 

faires des constatations, formuler des recommandations pour que les pouvoirs 

publics prennent les mesures qui s’imposent. L’Auditeur Indépendant du système 

(AIS) peut recevoir des plaintes des communautés et exiger des mesures 
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correctives. Elle a en outre souligné que la mise en place de l’OI-REDD+ a été prévu 

par la Stratégie REDD+ et que des Critères, Indicateurs et Vérificateurs (PCIV) de la 

REDD+ ont été adoptés qui permettent aux communautés locales et populations 

autochtones de faire des dénonciations qui peuvent faire partie mission 

d’observation. Elle a signalé que pour l’instant, le mécanisme REDD+ n’est pas 

encore opérationnel et que dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 

d’Investissement de la REDD+ à travers les fonds CAFI, un observatoire 

indépendant sera mis en place.    

 

Présentation sur le CAJAC  

 

Dans sa présentation, Christian Mounzeo du RPDH a mis l’accent sur l’importance 

des mécanismes formels de plainte se rapportant aux processus APV-FLEGT et 

REDD+ et a souligné l’importance du CAJAC qui constitue un mécanisme non 

conventionnel expérimenté par la société civile principalement la RPDH dans 

plusieurs départements dans la zone Nord et la zone Sud du Congo. Il a parlé du 

nombre de plaintes reçu dans ce cadre (environ 30) et de quelques difficultés 

rencontrées dans la mise en œuvre de ce mécanisme en rapport avec la pandémie à 

COVID -19 qui n’a pas permis à certaines communautés de signaler des cas de 

corruption dans le cadre l’exploitation des ressources forestières.   

  

Travaux en groupe et restitution 

 

Les objectifs de ces travaux étaient d’identifier les priorités dans les 

recommandations des rapports n° 8et 9 de l’OI- FLEGT en vue du plaidoyer et 

l’adoption de la note de participation des communautés locales et populations 

autochtones dans les instances de mise en œuvre de l’APV à partir de réflexion sur 

un mécanisme de représentativité des communautés locales et populations 

autochtones dans les instances de mise en œuvre de l’APV.  

A l’issue de fructueux échanges et des travaux de groupes, les recommandations 

suivantes ont ainsi été formulées aux pouvoirs publics : 

1-  Organiser une table ronde ou un forum sur les questions forestières 

non résolues ; 

2- Procéder à des dénonciations collectives afin de faire bouger les lignes. 

Ayant épuisé toutes les communications et débats ainsi que l’adoption de la note sur 

la participation des communautés locales et les populations autochtones dans les 
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processus en cours sur la gouvernance forestière en République du Congo, la 

réunion d’analyse qui a commencé à 9h30 a pris fin à 17h05 avec l’adoption d’un 

communiqué par les participants. 
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Annexes  
Annexe 1 : Travaux de groupe  

Thème : Les mécanismes de représentativité des CLPA dans les processus en Cours 

Au niveau de l’ITIE, il n’y a pas encore de mécanisme légal de représentativité des CLPA. Le 

groupe à penser qu’il faut se focaliser sur les grands processus suivants : 

 

• Processus REDD+ (CAFI, CDN, APOI, ERP, IKI et FIP, etc.).  

• Processus APV (CCM CC FDL, Négociation Cahier de Charge, etc.). 

• Processus d’aménagement du territoire (Comité Local, Comité Départemental, 

Comité national d’aménagement du territoire comité ad hoc, les ZES, etc.) 

Le groupe a tenu compte des principes de représentativité ci-après :   

➢ Les principes de représentativité des CLPA comme prévu dans les textes instituons 

les processus notamment le décret n°201 de juillet 2019 sur la consultation des 

peuples autochtones ; 

➢ La loi 5 à son article 3 et aux articles 31 à 42 et au décret n°201 de juillet 2019 sur la 

consultation des peuples autochtones ;  

➢  Les représentants des CLPA doivent être choisis selon les principes du consensus 

local ; 

➢ Compte tenu des difficultés liées aux aspects financier, tenir compte de la 

représentativité rotative par département et par zone (zone Nord et zone Sud) ;  

➢ Les mécanismes et canaux de prise en compte de l’éveille des CLPA/ 
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Annexe 2 : 

 

Note sur la participation des communautés locales et populations 

autochtones aux processus sur la gouvernance des  

ressources naturelles en cours 

 

 

Décembre 2020 
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Acronymes  

 

APOI : Initiative pour l’huile de palme en Afrique (APOI)  

APV : Accord de Partenariat Volontaire  

CAFI : Initiative pour la Forêt de l’Afrique centrale 

CDN : Contribution Déterminée au niveau National 

CLIP : Consentement Libre, Informé et Préalable 

CLPA : Communautés Locales et Populations Autochtones 

COMIFAC : Commission pour les Forêts d’Afrique centrale 

FGMC : Gouvernance forestière, Marché et Climat 

FLEGT : Application des législations forestières, gouvernance et commerce 
 
OIBT : Organisation Internationale pour les Bois Tropicaux 

OIT : Organisation International du Travail 

ITIE : Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives   

OSC : Organisation de la Société Civile 

REDD : Réduction des Emission dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature  
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Contexte et justification : 

De plus en plus de voix au niveau international s’élèvent pour exiger l’implication des communautés locales et 

populations autochtones dans la mise en œuvre des activités d’exploitation des ressources naturelles, mais aussi 

dans les processus en cours sur la gouvernance des ressources naturelles. En République du Congo, la 

législation nationale autour de cette question se renforce et les réformes engagées dans divers secteurs tiennent 

compte de façons croissante des aspects liés à la participation et à l’implication tant des organisations de la 

société civile que des communautés locales et populations autochtones. Cette participation est devenue une 

exigence depuis que le pays s’est engagé dans divers processus qui convergent vers la gouvernance forestière 

comme l’Accord de Partenariat Volontaire dans le cadre du plan d’action sur l’Application des législations 

forestières, gouvernance et commerce (APV/FLEGT), l’Initiative de Réduction des Emission dues à la 

Déforestation et à la Dégradation (REDD+), l’Initiative pour la Forêt d’Afrique Centrale (CAFI) et l’Initiative sur 

l’Huile de Palme en Afrique (APOI), entre autres. Les communautés participent généralement lors du lancement 

de ces processus par l’entremise de ses représentants au sein de réseaux, groupements et coopératives, mais 

une fois la négociation terminée, les communautés ou les institutions qui les représentent devienne invisibles. Il 

se pose donc un réel problème lié à la représentativité des communautés locales et populations autochtones 

dans la mise en œuvre des processus en cours dans notre pays.    

Fondement juridique de la participation des communautés locales et populations autochtones : 

La participation du public dans la prise de décision est une notion qui a pris corps dans le langage international à 

travers un emploi de plus en plus renforcé par les politiques internes des grands bailleurs comme la Banque 

Mondiale. Ainsi, la notion a pris une dimension telle qu’elle est considérée comme un droit humain au même titre 

que les autres droits et a été intégrée dans certains textes pertinents relatifs aux droits de l’Homme en particulier 

le Pacte International relatif aux droits civils et politiques dispose dans son article 25 :  

 

« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans 

restriction déraisonnable :  

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de 
représentants librement choisis ; … »  

 

 

Ces dispositions jettent les bases d’une reconnaissance formelle de la participation comme droit humain c‘est à 

dire droit effectif de participer au processus décisionnel, et en particulier le droit d’être consulté dans la gestion 

des forêts. Il existe quatre niveaux de reconnaissance du droit à la participation notamment le niveau 

international, le niveau régional, le niveau sous régional et le niveau national. 

Niveau International :  

La Déclaration de Rio, adoptée en 1992, dans son Principe 10 vise à encourager l’accès à l’information, la 

participation du public et l’accès à la justice en matière d'environnement. La Convention sur la diversité 

biologique, la Convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par 

la sécheresse et/ou la désertification, la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le 

Protocole de Nagoya sur l’utilisation des ressources génétiques et le partage des bénéfices qui en découlent, la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DDPA de 2007), la Convention 169 de 

l’Organisation International du Travail, les Directives OIBT/UICN pour la conservation et l’utilisation durable de la 
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biodiversité dans les forêts tropicales productrices de bois (2009), les Accords de Partenariat Economique entre 

l’Union européenne et les pays Afrique Caraïbe et Pacifique (Accord UE/ACP révisés), les directives des 

organismes de financement ainsi que les mécanismes de certification consacrent tous ce principe de 

participation. 

Niveau régional :  

La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dont le droit à la participation a fait l’objet d’une 

jurisprudence de la Commission africaine en 1986.  

Niveau sous régional :  

Le traité de la Commission des Forêts d’Afrique centrale (COMIFAC), les Directives sous régionales de la 

COMIFAC sur la participation des populations locales et autochtones et des organisations non gouvernementales 

(ONG) à la gestion durable des Forêts d’Afrique centrale (2013) et le plan de Convergence de la COMIFAC.  

Niveau national :  

L’Accord de Partenariat Volontaire (APV) où le consentement libre, préalable et éclairé (CLIP) fait partie des 

Principes Critères Indicateurs et Vérificateurs de la grils de légalité du bois des forêts naturelles et des forêts 

plantées ; la loi n°33-2020 du 08 juillet 2020 portant Code forestier ; la loi sur la faune et les aires protégées la loi 

25 -2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones en 

République du Congo ; le décret n° 2019-201 du 12 juillet 2019 sur le CLIP, la loi n°43-2014 du 10 octobre 2014 

d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et ses textes d’application notamment  le 

décret n°2017-227 du 07 juillet 2017 fixant la composition, l’organisation et fonctionnement du comité 

interministériel d’aménagement et de développement du territoire ainsi que le décret n°2019-133 du 31 mai 2019 

soumettant les affectations des terres à l’approbation préalable du comité interministériel de l’aménagement et du 

développement du territoire intègrent le principe de participation. 

Portée de la participation des communautés locales et populations autochtones : 

Il existe plusieurs niveaux de participation en fonction du degré d’implication dans la sphère de prise de décision 

et selon qu’il s’agit du niveau local et du niveau national. On note entre autres : 

- L’information qui constitue un préalable. 

- La consultation qui permet aux communautés locales et populations autochtones d’exprimer leur avis en 

donnant leur consentement sur une politique, un programme ou un projet quelconque, et prendre ainsi la 

décision. 

- La participation qui est synonyme d’implication, avec l’attribution d’un rôle pour exprimer les idéaux. La 

participation qui pose souvent un problème est celle liée à la représentativité des communautés locales et 

populations autochtones qui impliquent la désignation des délégués pour une représentation au niveau local et au 

niveau national.  

C’est par la participation que les communautés locales et populations autochtones peuvent intégrer la sphère 

décisionnelle. D’où la nécessité d’un mécanisme clair de participation. 

Exigence d’un mécanisme de représentation des communautés locales et populations autochtones dans 

les processus en cours : 

Plusieurs processus sont en cours dans le domaine de la gouvernance des ressources naturelles notamment 

l’APV, la REDD+, la Contribution Déterminée au niveau National (CDN), l’Initiative CAFI, l’Initiative pour la 
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Transparence des Industries Extractives (ITIE), et l’initiative APOI. Mais dans leur mise en œuvre, les 

communautés locales et populations autochtones sont mise de côté alors qu’elles sont des acteurs à part entière 

de la gestion des ressources naturelles. Dans la mise en œuvre de ces processus, des organes formels, des 

cadres de concertation et espaces de dialogue ont été mis en place. Ces espaces offrent plus d’opportunités à la 

société civile qu’aux communautés locales et populations autochtones. Ainsi, elles n’ont pas l’occasion de 

participer à la mise en œuvre des mesures qui les concernent alors qu’elles en ont le droit. La participation des 

communautés locales et populations autochtones ne doit être une simple déclaration, elle doit être effective pour 

garantir que ces communautés ne subissent pas mais les mesures et politiques publiques, mais qu’elles 

s’expriment dans ces espaces pour faire entendre leur voix.     

 Recommandations :  

1. Mettre en place un mécanisme formel pour la participation des communautés locales et populations 

autochtones dans les processus en cours ; 

2. Impliquer avec effectivité au niveau national les communautés locales et populations autochtones dans 

les processus en cours ; 

3. Prendre en compte l’avis des communautés locales et populations autochtones dans les processus en 

cours lors des rencontres formelles.  
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Annexe 3 :  

Communiqué final sanctionnant l’atelier du 19 décembre 2020 sur l’analyse des rapports de l’OI-FLEGT et 

d’adoption de la note sur la participation des communautés locale et populations autochtones dans les 

processus 

 

Considérant que pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts, l’Union européenne a mis en place le Plan 

d’action FLEGT (application des législations forestières, gouvernance et commerce) et que sur la base de ce 

plan, l’Union européenne a signé des Accords de Partenariat Volontaire (APV) avec les pays producteurs de bois, 

parmi lesquels figure la République du Congo ;   

Considérant que dans le cadre de l’Accord de Partenariat Volontaire signé entre l’Union Européenne et la 

République du Congo l’Observation indépendante des forêts assurée par le Cercle d’Appui à la gestion Durable 

des Forêts (CAGDF) constitue un maillon fort de la mise en application de la loi forestière et que ce mécanisme 

vient renforcer le dispositif de contrôle des activités d’exploitation forestière ; 

Considérant que les rapports issus de cette observation indépendante (OI) qui sont validés par un Comité de 

lecture regroupant l’administration, les partenaires au développement et les organisations de la société civile, ne 

font pas l’objet de plaidoyer ;  

Considérant, que la notion de participation des communautés locales et populations autochtones dans la gestion 

forestière a pris une dimension telle qu’elle a est classée comme droit de l’Homme au même titre que les autres 

droits et a été intégré dans certains textes pertinents relatifs aux droits de l’Homme en particulier le Pacte 

International relatif aux droits civils et politiques et autres conventions en matière de protection de 

l’environnement et qu’elle constitue un droit effectif permettant aux communautés locales et population 

autochtones de prendre part au processus décisionnel ;  

Nous, participants à l’atelier d’analyse des rapports de l’OI-FLEGT et d’adoption de la note sur la participation des 

communautés locale et populations autochtones dans les processus en cours tenu ce jour 19 décembre 2020, 

dans le cadre de la mise en œuvre des activités liées au projet FGMC,  

Nantis des informations reçues à travers les riches présentations projetées ce jour 19 décembre 2020, 

recommandons ce qui suit :  

Aux pouvoirs publics :  

4. Prendre des mesures correctives en rapport avec les recommandations formulées dans les rapports de 

l’OI-FLEGT ; 

5. Mettre en place un mécanisme formel pour la participation des communautés locales et populations 

autochtones dans les processus en cours ;  

6. Impliquer avec effectivité les communautés locales et populations autochtones dans les processus en 

cours sur la gouvernance des ressources forestières ; 

7. Prendre en ligne de compte l’avis des communautés locales et populations autochtones dans les 

processus en cours lors des rencontres formelles. 
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Aux organisations de la société civile :  

1. Prendre le relais des recommandations formulées par les rapports de l’OI-FLEGT pour mener les actions 

de plaidoyer ; 

2. Créer la synergie des actions pour un plaidoyer fort. 

 

 

 

Fait à Brazzaville, le 19 décembre 2020    

 

 

            

 

   

                                           

                       

     


