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Contexte et justification :  

L’Accord de Partenariat Volontaire (APV) à travers ces Principes, Critères Indicateurs et Vérificateurs 

(PCIV) contenu dans la Grille de la légalité forestière des forêts naturelles garantit l’implication des 

communautés locales et autochtones ainsi que le respect de leurs droits. A cet effet, l’Observatoire 

congolais des droits de l’Homme (OCDH) et la Rencontre pour la paix des droits de l’Homme (RPDH) 

ont organisé du 20 au 27 septembre 2020, une mission de suivi des activités du projet Forêt Gouvernance 

Marché et Climat financé par le département britannique pour le développement international (DFID) 

afin d’appuyer les Communautés Locales et Populations Autochtones à faire le suivi du respect de leurs 

droits. La mission s’est focalisée sur certains des indicateurs de gouvernance de l’APV et des 

sauvegardes REDD+ en particulier le respect du Consentement Libre Informé et Préalable (CLIP), 

reconnu par la nouvelle loi forestière ;  de leur accès aux informations concernant les cahiers des charges 

ainsi que leur mise en œuvre et  le respect des dispositions concernant les autres mécanismes de partage 

de bénéfices liés à l’exploitation forestière notamment le Fond de Développement Local (FDL), les 

activités éco touristiques ainsi que les activités agro industrielles. Les informations recueillies sur le 

terrain doivent être partagées et discutées au niveau local avec les acteurs clés notamment les autorités 

locales et les administrations concernées afin d’alimenter les réunions multi-acteurs de l’APV, la 

Réduction des Emission dues à la Déforestation et la Dégradation des forêts (REDD+) y compris 

d’autres processus sur la gouvernance forestière afin que toutes les parties prenantes puissent amorcer 

la réflexion pour proposer des pistes de solutions adaptées favorisant l’amélioration de la gouvernance 

forestière en République du Congo. 

Cette mission est une preuve de la contribution de la société civile dans l’amélioration de la gouvernance 

des ressources naturelles. Elle a pour but d’outiller les communautés locales et populations autochtones 

(CLPA) dans le suivi des infractions forestières à travers le guide d’observation, de dénoncer les 

différentes violations des droits  liés à l’exploitation des ressources naturelles, la participation au 

mécanisme de partage des bénéfices dans le cadre des processus APV, REDD+ et l’Initiative pour les 

Forêts d’Afrique Centrale (CAFI) accompagnement dans l’utilisation des mécanismes de recours et la 

soumission des plaintes formelles.  

Objectifs :  

✓ Identifier les cas de non-respect des clauses sociales des cahiers des charges ; 

✓ Identifier les cas de changement d’affectation des terres, conflits d’usage ayant un impact sur 

les CLPA ;  

✓ Echanger avec les responsables des sociétés, les autorités locales et les administrations clés sur 

les résultats de la mission ; 

✓ Echanger et interviewer les communautés y compris les femmes sur les impacts dont elles sont 

victimes en rapport avec l’exploitation des ressources et sur l’utilisation des mécanismes de 

soumission de plaintes formelles en rapport avec l’APV, la REDD+ et les autres processus ; 

✓ Réaliser les interviews sur l’impact du COVID-19 sur les moyens de subsistance des 

communautés forestières ainsi que la gouvernance forestière ; 
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Equipe de la mission :  

Nina Cynthia KIYINDOU (OCDH) 

Jeiss MIYALOU (RPDH) 

Marien Nzikou Massala, Chargé de communication OCDH (Média en ligne « Mayila News) 

Méthodologie : 

Des contacts formels ont été pris avec les autorités locales, les brigades de l’économie forestière, les 

responsables des sociétés forestières, les comités des villages, les sages et notables et les communautés 

locales et populations autochtones. 

Des entretiens et interviews ont été réalisés à l’endroit des personnes cibles telles que les leaders 

communautaires, les agriculteurs, les autorités locales et les travailleurs des sociétés forestières.  

 

Illustration entretien avec les autorités locales 
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Des visites de sites des sociétés forestières ont été aussi réalisées. 

 

 

Visite guidée du site de la SIPAM                                          Panneau indicatif de l’unité forestière attribuée à TAMAN 

Industrie                                                       

 

Résultats et constats majeurs : 

La réalisation de cette mission de suivi nous permis d’attendre les résultats ci-après en référence aux 

objectifs : 

✓ Identification des cas de non-respect des clauses sociales des cahiers des charges ; 

✓ Identification des cas de changement d’affectation des terres, conflits d’usage ayant un impact 

sur les CLPA spécifiquement à Missama où le Groupement d’Intérêt Economique Lurcia 

Service a eu des conflits avec la communauté pour conversion illégale c’est-à-dire non autorisée, 

parce que la société n’ayant plus d’autorisation de déboisement en cours de validité, mais 

pratiquant des activités d’exploitation forestière comme le ferais une entreprise forestière. La 

communauté a procédé à la saisie d’une tronçonneuse qui servait à la coupe du bois. La 

communauté a saisi la Direction départementale de l’économie forestière qui a procédé à la 

saisie du bois coupé frauduleusement. 
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Tronçonneuse saisie par la communauté de Missama 
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✓ Echange avec les responsables des sociétés, les autorités locales et les administrations clés sur 

les résultats de la mission principalement la Direction départementale de l’économie forestière 

sur les illégalités forestières constatées lors de la mission ;  

✓ Réalisation des échanges et interviews des communautés y compris les femmes sur les impacts 

dont elles sont victimes en rapport avec l’exploitation des ressources et sur l’utilisation des 

mécanismes de soumission de plaintes formelles en rapport avec l’APV, la REDD+ et les autres 

processus ; sur les modalités de représentativité dans les mécanismes formels de mise en œuvre 

des processus forestiers en cours dans notre pays ;  

✓ Réalisation d’entretiens sur l’impact de la pandémie à COVID-19 sur les moyens de subsistance 

des communautés forestières ainsi que la gouvernance forestière. 

✓ Réalisation d’une évaluation des CAJAC pour avoir une idée du nombre de plaintes des 

communautés traité par ce macanisme. 

 Cette mission a abouti à plusieurs constats. Il s’agit entre autres des défis suivants : 

• Absence des outils de gouvernance forestière (cahier de charge, textes législatifs et 

règlementaires de base, Convention signé entre le gouvernement et la société, résumé du plan 

d’aménagement, plan de gestion) à l’endroit des chefs de village et mêmes les autorités 

locales ; 

• Absence et retard dans la mise en place des Conseils de concertation et du Fonds de 

Développement (FDL) dans les unités forestières aménagées de Mpoukou-Oguoué attribuée à 

la société TAMAN Industrie et Ingoumina –Lelali attribuée à la société SICOFOR, pourtant ces 

concessions sont déjà aménagées ; 

• Faible implication des communautés locales et populations autochtones dans les rencontres 

préludes à la mise en place des cadres de concertation ; 

• Absence du mécanisme de compensation effective des victimes du conflit homme-faune dans 

le cadre de la destruction, des cultures des communautés surtout dans l’unité forestière de 

Mpoukou-Oguoué ; 

• Absence de mécanismes claires de gestion des déchets, laissant un conflit permanent entre les 

sociétés forestières et les communautés, sur leur utilisation ; 

• Licenciement pour motif économique des travailleurs de la SIPAM en dehors des cadres et 

gardiens. 

• Salaires inférieurs au SMIG pour les tacherons dans toutes les sociétés forestières dans les zones 

visitées ;   

• Absence de garantie pour la sécurité sociale des travailleurs dans les sociétés forestières opérant 

dans les zones visitées. 

• Présence de sociétés agricoles exerçant sans trop de transparence des activités d’exploitation 

forestière (Lexus Agric Sarl et Lurcia Service) ;  

• Manque de transparence dans le processus de recrutement des ouvriers dans les sociétés 

forestières sans respect du principe de la primauté des membres de la communautés (quota) et 

conflit permanent sur ce point entre les communautés et les sociétés forestières des zones 

visitées ; 



 

  
Mission organisée avec l’appui du programme du gouvernement Britannique. Les opinions exprimées ne reflètent pas celles du 

gouvernement Britannique. 

 

  

 

• Une société opère une exploitation détournée des lianes en utilisant les communautés locales et 

populations autochtones sans mécanisme clair ; 

• Absence de mécanisme de révision des cahiers de charges pour prendre en compte les nouveaux 

besoins des communautés locales et populations autochtones ; 

• Absence d’un mécanisme de concertation et de gestion de plaintes dans les sociétés 

forestières ; 

• Faible exécution des cahiers de charges dans l’ensemble. 

 

Principaux villages et sites visités :  

Villages et Sites 

Ingolo 1 

Ingolo 2 

Site SIPAM 

Mapati 

Loyo 

Missama 

Mbaya 

Mokina  

Source : Mission de suivi des activités du projet FGMC dans la Lékoumou 2020  

 

Recommandations : 

✓ Rendre disponible des exemplaires de cahiers dans les villages et les sous-préfectures, 

conformément aux dispositions du nouveau code forestier pour un meilleur suivi ;   

✓ Mettre en place un cadre de concertation et un mécanisme transparent de partage de bénéfices  

pour les FDL dans les concessions forestières déjà aménagées en tenant compte de la nouvelle 

loi forestière ; 

✓ Veiller au respect des législations et règlementations applicables au domaine forestier ; 

✓ Veiller au quota de recrutement des ouvriers de chaque village dans les sociétés forestières 

installées dans la zone. 

Conclusion : 
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Cette mission a permis de renforcer le partenariat entre la société civile, les communautés locales, le 

secteur privé, les autorités locales et administrations pour une meilleure gouvernance des ressources 

naturelles. En effet, les textes pertinents sur la gouvernance forestière principalement le nouveau code 

forestier et autres, ont été mis à la disposition des autorités locales et de l’administration forestière pour 

un meilleur suivi des activités forestières et autres.  

Les communautés ont été aussi interpelées sur le respect des gestes barrières afin de lutter contre le virus 

à COVID-19.  

Enfin, la mission a permis d’identifier les besoins en renforcement des capacités des autorités locales, 

communautés locales et populations autochtones ainsi que le secteur privé sur les processus forestiers 

en cours APV, REDD+, ITIE, CAFI et les enjeux du mécanisme de gestion de plainte dans le cadre des 

activités forestières, minières et agro-industrielles dans le département de la Lékoumou. 

 

Fait à Brazzaville, le 10 octobre 2020 

Les membres de la mission 

 

 

 

 

       

 


