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L’Absence de mécanismes de partage des bénéfices et de
gestion de plaintes :
Un catalyseur des violations des droits de l’homme et d’usage
dans le village Nkoungou.
Les populations des villages Nkoungou, Nfignou, Tchiobo 2, et Mongo-Tandou, de la sous préfecture de
Loango dans le Kouilou ont été sensibilisées et formées le 26 septembre 2020 sur le processus REDD+,
les mécanismes de partage des bénéfices et de gestion des plaintes en lien avec la gestion durable des
forêts, les mesures barrières de lutte contre la pandémie à Covid 19 et les impacts de cette pandémie
sur leurs activités agricoles. Cette activité a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet
« Intégrité dans les initiatives climatiques comme REDD+ », financé par l’Agence Française de
Développement (AFD).
Plus d’une quarantaine de personnes ont été touchées par cette activité ayant pour objectif de former
les communautés locales et populations autochtones, les groupements des femmes et des jeunes sur la
REDD+ et sur l’outil CAJAC afin de susciter une prise de conscience citoyenne et leur implication dans le
suivi et la dénonciation des cas de corruption dans le processus REDD+ et le secteur forestier.

Vue de quelques participants

La Campagne de formation a atteint son point culminant dans la localité de Nkoungou où plus d’une
vingtaine de participants ont été édifiés sur les mesures barrières de lutte contre la pandémie à Covid 19
et l’impact de cette dernière sur leurs activités quotidiennes.
Les échanges ont aussi porté sur la gestion durable des ressources naturelles, en lien notamment avec le
processus REDD+, l’Initiative de Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), les Contributions
Déterminées au Niveau National (CDN), Initiative des Forêts d’Afrique Centrale (CAFI), les mécanismes
de partage de bénéfices et de gestion des plaintes ainsi que la lutte contre la corruption.
Les communautés visées ont accédé aux informations sur le mécanisme de gestion de plaintes CAJAC
(Centre d’Assistance Juridique et d’Action Citoyenne) initié par la RPDH et dont l’objectif principal est
d’accompagner les communautés locales et populations autochtones dans la prise en charge et le suivi
des cas de corruption. Le CAJAC-REDD+ Nkoungou a ainsi été lancé.
Le terme de cette activité a permis d’établir d’une part que les processus REDD+, ITIE, CAFI et CDN
n’étaient pas connus des parties prenantes et particulièrement des communautés locales et populations
autochtones ; et d’autre part, l’activité a mis en relief les atteintes aux droits affectant au quotidien
lesdites communautés, notamment :
•

L’absence d’un cadre de concertation et de dialogue pour une implication effective des
communautés dans le processus de prise de décision ;

•

L’impact des illégalités forestières sur le développement local, notamment les violations des
droits d’usage, de participation et de gestion ;

•

Les effets néfastes de la pandémie à COVID-19 sur les moyens de subsistance des
communautés ;

•

L’absence d’un mécanisme transparent de partage de bénéfices générés par les activités des
compagnies forestières, minières et agro-industrielles de la sous-préfecture ;

•

La faible participation des CLPA dans l’élaboration et la mise en œuvre des outils de
gouvernance forestière (cahier de charge, plan d’aménagement, plan de gestion, cadre de
concertation de mise en œuvre du FDL…) ;

•

L’absence d’une évaluation sur le niveau d’exécution des obligations sociales des sociétés
forestières opérant dans la localité, obligations contenues dans les cahiers de charges et les
plans d’aménagement ;
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•

La méconnaissance des documents relatifs aux cahiers de charges particuliers, aux plans
d’aménagement, plan simple de gestion des UFE et du nouveau code forestier.

En conséquence, pour remédier à ce contexte, la RPDH recommande les mesures suivantes :
•

Vulgariser les documents relatifs aux cahiers de charges particuliers, aux plans
d’aménagement, plan simple de gestion des UFE, nouveau code forestier à l’endroit des
administrations impliquées dans la mise en œuvre de l’APV, REDD+ et aux comités des
villages ;

•

Réaliser des actions de veille communautaire, de sensibilisation sur la pandémie à COVID-19
et de vulgarisation des différents processus et outils de gouvernance forestière et climatique
à l’endroit des autorités locales et des communautés locales et populations autochtones ;

•

Associer les CLPA dans l’élaboration et la mise en œuvre des outils de gouvernance
forestière (cahier de charge, plan d’aménagement, plan de gestion, cadre de concertation
de mise en œuvre du Fond de Développement Local (FDL) ;

•

Evaluer le niveau d’exécution des obligations sociales des sociétés forestières du Kouilou ;

•

Mettre en place un cadre de concertation et un mécanisme transparent de partage de
bénéfices générés par les activités des sociétés forestières, minières et agro-industrielles
dans le département.
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