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    La gouvernance climatique: une des priorités pour gagner la lutte contre les changements climatiques

LU POUR VOUS

CAFI doit notamment uti l iser tous les moyens possibles pour impulser un cycle vertueux dans 
plusieurs domaines de la gouvernance au Congo, tels que :

•         La mise en œuvre et l ’application de la Loi sur la transparence ainsi que la publication des 
recettes forestières, qui permettraient un partage équitable des revenus avec les communautés – 
jusque-là partiel les.
•         L’adoption d'un nouveau Code forestier adapté aux besoins de toutes les parties prenantes, 
garantissant une gestion forestière responsable.
•         L’adoption de lois équitables respectant les droits coutumiers des communautés locales et 
populations autochtones, et protégeant leur droit de gérer leurs forêts et au consentement l ibre, 
préalable et éclairé pour les décisions concernant leurs terres.
•         La f inalisation du processus participatif d’élaboration des plans d’aménagement des conces-
sions forestières du pays et particulièrement ceux du sud.
 •         La f in de l ’ impunité pour la corruption, et en particulier la mauvaise gouvernance dans 
le secteur forestier.
•         L’ inclusion des femmes dans les décisions touchant aux condit ions de vie des communautés 
forestières, ce qui répondra à leurs besoins de subsistance et à ceux des enfants touchés par la 
perte des forêts.
•         L’exigence que les secteurs miniers, hydrocarbures et forêts réduisent leurs impacts sur les 
écosystèmes forestiers.
•         Le renforcement de la participation de la société civi le dans les mécanismes de suivi de la 
lettre d’intention de CAFI.

A un moment où les forêts sont confrontées à des menaces multiples les moyens de subsistance des 
populations forestières sont menacés, i l  est urgent que l ’UE et les autres donateurs de CAFI 
encouragent  de réels progrès tout  en garant issant  aux acteurs de la société c iv i le  et  aux commu-
nautés locales une place solide autour de la table. Ce sont les condit ions minimales pour que CAFI 
t ienne sa promesse de protéger les forêts du Congo et d’améliorer les condit ions de vie de ceux qui 
en dépendent.

Source: www.fern.org

L’accord de cafi  pourra- t- il sauver les forêts du Congo?
(fin)

 Protéger les forêts du Congo: entre inquiétudes et espoir 
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Ces deux dernières décennies, la transparence 
occupe une place de plus en plus importante dans 
les efforts entrepris par la communauté internatio-
nale pour améliorer la gouvernance forestière. 
Plusieurs mécanismes de gestion  forestière tels 
que: l’APV-FLEGT, la REDD+, et les Objectifs de 
Développement Durable (ODD),ont été mis en 
place pour lutter efficacement contre l’exploitation 
illégale des forêts et veiller à ce que les informa-
tions relatives au secteur bois, au commerce 
illégal, à la législation soient publiées pour que 
les parties prenantes y a ient  accès.  Ces condi-
t ions préables sont  essent ie l les pour surmonter 
les problèmes de gouvernance forest ière,  envi-
ronnementale et  de reddi t ion des comptes.   

D’une part, le plan d’action FLEGT met l’accent 
sur la transparence dans le secteur forestier, nota-
mment par le biais des accords de partenariat 
volontaire (APV). Des accords innovants qui visent 
à mettre fin au commerce illégal de bois. Les APV 
ont pour objectifs de s’assurer que le bois exporté 
vers l’UE est d’origine légale et de renforcer la 
gouvernance forestière et la transparence dans 
les pays exportateurs.

D’autre part, la REDD+, voudrait inciter les pays en 
développement à réduire leur déforestation en permet-
tant à la fois de limiter la perte de la biodiversité. Ici, le 
but est de financer la non-déforestation en octroyant 
aux pays concernés une compensation financière. 
Cependant, les fonds générés par le mécanisme 
REDD+ ne sont pas à l’abri de la corruption.

De plus, les Objectifs de Développement Durable 
des Nations-Unies et l’accord de Paris, insistent 

sur le rôle de la bonne gestion des forêts pour la 
réduction de la pauvreté, la protection de la biodi-
versité et la lutte contre les changements clima-
tiques. Les gouvernements ont mis du temps à 
concretiser leurs engagements de rendre réelle-
ment publiques les informations concernant le 
secteur forestier. La transparence dans la gestion 
forestière demande encore de nombreux efforts. 

Pour les organisations de la société civile, le 
respect des exigences de transparence prévues par 
ces mécanismes de gestion sont indispensables, 
car elles contribuent à faire la lumière sur les 
politiques, les pratiques et activités liées aux 
forêts, permettant aux parties prenantes de mettre 
les gouvernements et les entreprises face à leurs 
responsabilités en ce qui concerne l’utilisation des 
ressources forestières.

Ainsi, en tant que organisation de la société civile 
impliquée dans la gouvernance forestière et clima-
tique, la RPDH avec l’appui financier de l’Agence 
Française de Développement (AFD) et le concours 
technique de Transparency International à travers 
le projet  «Intégrité dans les initiatives climatiques 
comme REDD+» mène des actions de sensibilisa-
tion et de renforcement de capacité auprès des 
communautés sur les risques de corruption dans le 
secteur forestier.

        Christian Mounzeo
                 Coordonnateur National RPDH                           
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LU POUR VOUS

L’accord de cafi  pourra- t- il sauver les forêts du Congo?
Le 3 septembre 2019, le président français Emmanuel Macron (au nom de CAFI, dont la France 
assure la présidence cette année) et le président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso, 
ont signé un accord déterminant de 65 millions USD visant à mettre en œuvre le Plan d’investissement de 
la REDD+ et l ’uti l isation durable des terres à travers l ’élaboration du plan National d’Affectation 
des Terres et les Schémas Départementaux d’Aménagement du Territoire. Ce qui à long terme 
favorisera la lutte contre la déforestation et à améliorera la gouvernance forestière au Congo.
 
L’Init iative pour les forêts d’Afrique centrale (CAFI) à l ’origine de l ’accord entend s’assurer qu’i l  
contribue au développement économique à travers une gestion durable du territoire. Le gouver-
nement congolais s’est également engagé à éviter la conversion de forêts abritant de forts 
stocks de carbone et ayant une valeur de conservation élevée.

Christian Mounzéo de la Rencontre pour la paix et les droits de l ’homme et coordonnateur de 
la Campagne Publiez ce que vous payez a déclaré : « la société civi le congolaise se félicite de 
cet accord. Les taux de déforestation ont été faibles par rapport aux pays voisins, en Asie du 
Sud-Est ou en Amazonie. Cependant, en raison de la corruption endémique et de la faiblesse 
de la gouvernance, l ’accord doit pouvoir anticiper les défis pour prétendre atteindre les objec-
tifs visés. Les partenaires de CAFI doivent garantir un suivi effectif des engagements pris ainsi 
que l ’ intégrité dans la gestion du financement accordé. Pour cela, le rôle et la participation de 
la société civi le et des communautés locales et populations autochtones dans le suivi de l ’ac-
cord sont cruciaux et doivent être renforcés. » . La République du Congo est riveraine de la 
deuxième forêt tropicale du monde et les forêts apportent une contribution importante à l’économie 
nationale et aux moyens de subsistance des populations forestières.  

Cependant, malgré la signature de l ’Accord de Partenariat Volontaire (APV) FLEGT avec l ’UE 
visant à mettre f in au commerce de bois issu de sources i l l icites, et des engagements en faveur 
d’une agriculture durable, des faiblesses subsistent toujours en ce qui concerne la mise en 
œuvre de lois et mesures visant à améliorer la gouvernance forestière. Nina Kiyindou de l ’Ob-
servatoire congolais des Droits de l ’Homme a déclaré : « le Congo a lancé des réformes impor-
tantes dans le secteur forestier et la gestion des ressources naturelles, mais les progrès sont 
lents – neuf ans pour réviser une loi, depuis la première révision lancée par la FAO en 2010 ! 
» Elle a souligné que « l ’adoption du nouveau code forestier est en attente depuis des années 
et les communautés locales, en particulier les femmes et les populations autochtones dont la 
survie dépend des forêts, continuent à être marginalisées dans les décisions concernant la ges-
tion des forêts. » A cela s’ajoutent la Loi de l ’environnement qui est à la Cour suprême, la cadu-
cité de loi sur la faune et l ’absence des textes d’applications desdites lois. C’est pourquoi la 
société civi le exige la mise en place d’un cadre de gestion et de concertation comprenant 
toutes les parties prenantes.

Lancée en 2015, CAFI s’engage à protéger les forêts du bassin du Congo et à soutenir une gou-
vernance renforcée de ses écosystèmes. Une coalit ion de donateurs – comprenant l ’Union 
européenne, ’Allemagne, la Norvège, la France et le Royaume-Uni – soutient ces efforts en 
collaboration avec les pays d’Afrique centrale. CAFI a promis une nouvelle ère dans la protec-
tion des forêts qui contribuerait à l ’amélioration des condit ions de vie des peuples forestiers et 
au développement durable.  I l  reste à espérer que la lettre d’intention de CAFI est davantage 
qu’un vœu pieux. Des étapes importantes telles que la f in de l ’exploitation forestière i l légale et 
la déforestation, et l ’amélioration de la gouvernance forestière par le biais de l ’APV et de la 
REDD+ doivent être rapidement atteintes et entraîner une transparence accrue et des retom-
bées posit ives pour l ’ensemble des Congolais.

(Suite page 28)
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Département de la Lékoumou: 
la déforestation de tous les dangers

Abattage industriel ou artisanal, agricul-
ture sur brûlis, feux de brousse, … Les 
forêts du département de la Lékoumou au 
sud du Congo subissent une intense, mais 
illégale exploitation sans précédent. Au 
risque et péril des riverains. 

Comme pour l'être humain qui a besoin de ses 
deux poumons en bonne santé pour vivre, 
l’humanité compte sur ses forêts pour sa survie. 
Ces étendues de forêts regorgent des milliers 
d’espèces végétales et animales indispensables 
pour l’homme. Elles permettent également d'em-
prisonner le dioxyde de carbone, un gaz à effets 
de serre nocif pour l'homme. Les forêts donnent  
en échange l'oxygène, indispensable pour l'hom-
me, tout en atténuant les effets du réchauffement 
climatique. Préserver ces forêts, est donc syno-
nyme de  donner une caution à la vie humaine.

Un précieux atout dont dispose le département 
de la Lékoumou au sud du Congo, détenant à lui 
seul une superficie de 20.952 km2 de forêt. Une 
contribution non moins importante au tissu 
forestier congolais estimé à 22 471 271 hectares. 
Soit environ 65% du territoire national.

Seulement, les forêts du département de la 
Lékoumou, connaissent une déforestation abusive 
et non contrôlée. Environ 4 millions d’hectares 
sont frappés de plein fouet par des pratiques 
illégales d’exploitation de bois. Profitant des 
faiblesses administratives, les sociétés d'exploita-
tion forestière ou encore les opérateurs artisanaux,

ne respectent pas les lois encadrant l’exploitation 
forestière (la concession, l’abattage, la gestion et 
l’aménagement).

Un des exemples les plus vivants de ces pratiques 
illégales, est identifié dans le district de Komono.  Ici, 
4.350 km2 soit 90% des 4.628km2 de forêts de cette 
localité ont déjà été attribués aux sociétés d'exploita-
tion forestière, lesquelles depuis 4 ans exploitent 
sans répit et au mépris des lois.

Pour échapper à la vigilance des Eaux et Forêts, le 
bois est transporté à des heures indues vers les sites 
d’exportation à l’étranger, alors qu’un décret présiden-
tiel oblige les entreprises à transformer 80% de leur 
production au Congo. Des sources administratives 
indiquent, par ailleurs, que les coupes ne respectent 
pas les dimensions (diamètre et longueur) prescrites 
par l’administration forestière. 

Cette situation met les sociétés en conflit permanent 
avec les communautés, les ONG et même  les 
pouvoirs publics. 

Comme partout au Congo, le déboisement est aussi 
le fait de l’agriculture sur brûlis dont dépendent la 
population, la fabrication du bois, principale source 
d’énergie des foyers, les feux de brousse pour la 
chasse et l’extension des plantations liées à l’agro-
business.

Le département de la Lékoumou est ainsi en train de 
perdre son potentiel forestier et risque un jour de se 
désertifier comme la bande sahélienne avec toutes 
les conséquences y afférentes, notamment le 
redoutable réchauffement climatique. 
                                                       (Suite page 4)

Recommandations à l’Union européenne et aux Etats Membres 

L’Union européenne et les Etats-membres sont d’importants partenaires du Congo. Ils doivent user 
de leur influence pour encourager et aider le gouvernement congolais à respecter ses engage-
ments en faveur de la bonne gouvernance et du développement durable en tenant compte des 
droits des populations vulnérables y compris des femmes. L’Union européenne et ses Etats mem-
bres doivent de façon prioritaire : 
• Encourager le gouvernement congolais à accélérer l’adoption du nouveau Code forestier et de 
ses textes d’application ainsi que l’ensemble des textes applicables dans le secteur forestier. 
• Appuyer la mise en oeuvre effective de l’APV et en particulier l’adoption de toutes les mesures 
nécessaires pour permettre la délivrance des licences FLEGT. 
• Veiller au respect par les entreprises exportant sur le marché européen de leur responsabilité 
sociale et sociétale et des exigences du FLEGT. 
• Soutenir des initiatives nationales pour accroître la transparence et renforcer la lutte contre la 
corruption dans le secteur forestier, notamment l’élaboration de textes d’applications sur le Code 
de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques et la mise en oeuvre 
effective de la norme ITIE 2019 ; particulièrement en ce qui concerne la divulgation de la propriété 
effective et l’intégration des données. 
• Accompagner les acteurs de la société civile et communautés locales et autochtones dans le suivi 
des activités des sociétés forestières et la lutte contre la déforestation à travers le renforcement 
des capacités et l’allocation de ressources. 
• Veiller à la mise en place de mécanisme de suivi pour le respect de la lettre d’intention CAFI. 
• S’assurer que les fonds climat destinés au Congo pour la mise en oeuvre des CDN concourent à 
la protection des forêts, à la bonne gouvernance et à l’implication des communautés forestières 
aux actions en faveur du climat. 
• Promouvoir la foresterie communautaire à travers l’appui au développement d’une législation 
idoine et à des forêts communautaires pilotes aussi bien au nord qu’au sud forestier. 
• Encourager le gouvernement à rendre effectif le mécanisme de gestion des plaintes dans le cadre 
de la REDD+. 
• Œuvrer pour la protection effective des acteurs de la société civile afin de garantir leur intégrité 
dans leur travail de défense des droits humains et de la bonne gouvernance. 

Protéger les forêts du Congo: entre inquiétudes et espoir
(fin)
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D’où la nécessité pour l’Etat congolais  d’améliorer sa gouvernance forestière en éliminant les pratiques 
comme la corruption qui met sérieusement à mal le processus REDD+ (Réduction des Emissions liées à la 
Déforestation et à la  Dégradation des forêts) dont le principal rôle est de réduire les effets de serre causés 
par la déforestation à travers le monde.     

  OLOYE OYONO

La RPDH et L’OCDH  contribuent au travail d’observation indépendante externe des activités forestières 
menées par les organisations de la société civile dans le cadre de la mise en oeuvre de l’APV. Cette 
observation est destinée à lutter contre l’exploitation illégale des forêts et sensibiliser les communautés 
locales et populations autochtones sur l’obligation des exploitants forestiers de partager équitablement 
les bénéfices des activités forestières et de protéger l’environnement. Ainsi, les CLPA y compris les 
femmes en leur sein, sont-elles associées à des dialogues avec l’administration forestière, les autorités 
locales et le secteur privé pour décrire leurs conditions de vie dans les zones forestières, discuter de 
l’impact de la destruction des forêts et des ressources naturelles et faire entendre leurs préoccupations 
concernant leurs droits sur les terres et l’accès aux services de base. Les communautés ont ainsi pu 
convaincre les autorités publiques de l’importance d’élaborer des textes d’application pour la loi de 2011 
sur les populations autochtones et de clarifier l’accès des communautés locales à la propriété foncière. 
Si l’adoption récente de nouveaux textes nationaux sur ces questions permet de contribuer à combler le 
vide juridique, d’importants efforts seront encore nécessaires pour s’assurer que ces dispositions soient 
effectivement appliquées et améliorent véritablement les droits et les conditions de vie des populations 
tributaires des forêts. La mise sur pied de mécanismes formels de recours et de gestion des plaintes 
pour les communautés y compris celle victimes de corruption permettrait des avancées importantes en 
ce sens. 

À la suite des dénonciations des illégalités forestières et à la conversion abusive des forêts pour 
l’exploitation minière et minière, cas de la société de SEMIA du Groupe LUYAN DONG à Souanké dans 
la Sangha, et agricole, cas de Lexus Agric dans la Lékoumou, la RPDH et  l’OCDH  ainsi que d’autres 
acteurs de la société civile ont appelé à une plus grande responsabilisation et à une « impunité zéro » 
dans le secteur forestier. Les deux organisations estiment que les actions du gouvernement, en particulier 
face aux informations faisant état d’illégalités, aux faibles taux de recouvrement des taxes et aux conflits 
liés à l’utilisation des terres dans les concessions forestières, devraient être plus ambitieuses. Il faut 
noter cependant que le ministère congolais de l’Économie forestière s’est engagé progressivement à 
lutter contre les mauvaises pratiques. En 2018, le lancement d’une enquête de l’inspection générale de 
l’État auprès du Service de contrôle des produits forestiers à l’export (SPFE) et l’arrestation de plusieurs 
hauts responsables à la suite de cette enquête ont été interprétés comme des signaux positifs. 

Faire de la foresterie communautaire une réalité.

La RDPDH et l’OCDH s’attachent à rappeler au gouvernement congolais ses engagements en faveur de 
la gestion forestière communautaire comme outil de réduction de la pauvreté et de gestion durable des 
forêts en collaborant avec des plateformes de la société civile nationales (PGDF, CACO REDD et Pub-
liez ce que vous payez). Il s’est agi par exemple de promouvoir une vision commune de la foresterie 
communautaire et de développer avec l’aide de l’administration forestière, une feuille de route nationale 
pour la foresterie communautaire qui a été adoptée à Brazzaville et dont Rosalie Matondo,  Ministre de 
l’Economie forestière a été désignée marraine. L’une des principales demandes de cette feuille de route 
est que les entreprises forestières respectent leurs obligations sociales et environnementales inscrites 
dans les plans d’aménagements forestiers prescrits par la loi et cèdent ainsi des terres pour les activités 
communautaires. À la suite des pressions exercées par la société civile, de plus en plus de sociétés ont 
élaboré des plans d’aménagement qui ouvriront la voie à la création de séries de développement com-
munautaires au sein desquelles les communautés et en particulier les femmes pourront entreprendre 
des activités génératrices de revenus. L’OCDH a par ailleurs, obtenu l’accord de principe de l’adminis-
tration forestière pour la création de deux projets pilotes de forêts communautaires dans la région 
de Sangha, dans le nord du Congo.

(Suite page 26)

Protéger les forêts du Congo: entre inquiétudes et espoir
(suite)

Département de la Lékoumou: 
la déforestation de tous les dangers

(fin)

1er  octobre 2019:  CDN et forêts - Bilan des progrès et perspectives 
futures

2019 est une année cruciale pour l'ambition climatique et les révisions des 
contributions déterminées au niveau national (CDN).

Coordination SUD et Fern ont proposé une rencontre multi-acteurs sur les CDN et les forêts, afin de 
dresser un bilan des progrès et se pencher sur les perspectives futures, le 1er octobre 2019 à Paris. 
L'événement réunissait des décideurs nationaux et de l’Union européenne, des experts sur les forêts 
et le climat, ainsi que des représentants de la société civile européens et des pays du Sud. Il s’agis-
sait de partager des idées et des solutions politiques destinées à renforcer l'action et la collaboration 
sur le climat pour des forêts plus saines et des moyens de subsistance locaux durables.

La rencontre a eu pour objectifs :
 
• De discuter des résultats du Sommet de New York sur le climat et des prochaines étapes pour 
les CDN    
• D’examiner la nécessité d'accroître l'ambition dans la préparation des futures CDN et les 
moyens requis pour la mise en œuvre d'actions durables dans les pays forestiers tropicaux.
•           D’encourager le partage d’expériences sur les enseignements tirés et des pistes possibles 
pour relever les défis liés à la préparation, à la mise en œuvre et au financement des CDN en Afrique 
centrale et de l'Ouest et en Asie du Sud-Est.                                                          (suite page 13)

Evènement
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La RPDH et  L’OCDH  aux côtés d’autres organisations de la société civile plaident en faveur d’une 
gestion transparente, inclusive et responsable des forêts au Congo. L’OCDH par exemple participe 
activement au groupe de travail juridique mis en place par la Plateforme pour la gestion durable des 
forêts (PGDF) et a contribué au processus de révision du Code forestier dont le projet a été validé par le 
gouvernement en février 2019. La société civile a encouragé l’inclusion du respect du principe du Con-
sentement Libre, Informé et Préalable des communautés et a réussi à faire de la cartographie participa-
tive un outil dans l’exercice des droits procéduraux des CLPA. 

La RPDH oeuvre pour une transparence accrue des revenus forestiers à travers la pleine application du 
Code de transparence et la publication des flux financiers générés par le secteur des forêts dans le cadre 
de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives. Elle entend également contribuer à 
renforcer la participation, l’accès à l’information des communautés riveraines des projets forestiers et 
susciter la divulgation de la propriété effective des entreprises engagées dans l’exploitation des ressources 
naturelles. Son action de plaidoyer couvre également l’idée de renforcer l’intégrité dans la gestion des ressources 
forestières et plus généralement dans les politiques sur le climat. Les actions de la RPDH et d’autres organisa-
tions de la société civile ont abouti à l’intégration par le Congo des revenus nationaux du bois dans ses 
rapports ITIE depuis 2016, mais les entreprises forestières tardent encore à faire toute la lumière sur les 
recettes générées à de très rares exceptions, ce qui entrave une meilleure compréhension de l’impor-
tance du secteur et des retombées et bénéfices possibles pour les communautés en zones forestières.

La participation pleine et effective de la société civile au processus REDD+ continue à être une priorité 
à la fois pour la  RPDH et l’OCDH. Les consultations des parties prenantes en vue de la signature de la 
lettre d’intention entre le Congo et l’Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale (CAFI) ont été inclusives 
et les acteurs de la société civile sont satisfaits que leurs recommandations relatives aux synergies entre 
CAFI d’un côté, l’APV, l’ITIE (la transparence des revenus) et la non-conversion des forêts naturelles de 
l’autre, aient été retenues. Il reste à présent à prévoir des mécanismes pour permettre un suivi adéquat 
du respect de cet accord et de l’impact des réformes et mesures impulsées par CAFI concernant notam-
ment l’aménagement du territoire et l’affectation des terres. Ce suivi devrait aussi permettre de réduire 
les délais retenus dans les jalons qui paraissent longs, en particulier pour l’ITIE dont le cycle de valida-
tion couvre en pratique deux ans.  

(Suite page 25)
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Les communautés locales menacées
par les infractions forestières

L’exploitation illégale de bois contribue directe-
ment au changement climatique et représente 
près de 17% des émissions mondiales de 
carbone, soit plus que les émissions com-
binées du trafic aérien, routier, ferroviaire, 
maritime et fluvial mondial. Le commerce 
illicite de bois génère des milliards de dollars 
tous les ans. Les responsables de l’exploita-
tion illégale de bois ne se contentent pas de 
détruire la biodiversité, ils menacent aussi 
l’existence des communautés qui dépendent 
entièrement des ressources  forestières. Ainsi, le 
défrichement forestier peut entraîner des glisse-
ments de terrain et empêcher les communautés 
environnantes de jouir de leurs droits d’accès 
et d’usage.

En effet, la République du Congo, à cheval sur 
l’équateur, est le cœur du deuxième massif 
forestier mondial. Il s’étend sur 342.000 Km2. Le 
pays présente une forte couverture forestière 
estimée à 22 471 271 hectares soit environ 65% 
du territoire national. La répartition du couvert 
forestier varie d’un département à l’autre. Les 
forêts du Congo sont riches en biodiversité et 
offrent de multiples biens et services précieux aux 
communautés locales et populations autoch-
tones. Néanmoins, à l ’échelle nationale leur 
contribution, au développement économique et 
social du pays n’est toujours pas évidente.

Par ai l leurs, la majorité des concessions 
forestières du Sud du pays est affectée aux 
compagnies asiatiques. Selon les résultats des 
enquêtes de l ’Environmental Investigation 
Agency (EIA) sur le secteur de l ’exploitation 
forestière au Gabon et en République du Congo, 
les ressortissants asiatiques enfreignent les lois 
forestières les plus fondamentales, en se 
moquant des lois régulant l ’exploitation de 
grumes et en détournant des mil l ions de dollars 
dus au t i tre de l ’ impôt. Les dir igeants de ces 
sociétés ont expliqué en détails aux enquêteurs 
de l ’EIA la façon dont i ls s’organisent en payant 
régulièrement des pots-de-vin aux ministres gabo-
nais et Congolais afin d’obtenir la gestion de 
concessions forestières et éviter que leurs crimes 

ne soient punis. 

Les infractions peuvent être commises à toutes les 
étapes de la chaîne d’approvisionnement : de la 
récolte, du transport à la transformation et à la com-
mercialisation. Elles sont souvent liées à d’autres 
activités illicites comme la fraude documentaire, les 
pots-de-vin, le favoritisme, l’abus de pouvoir et le blan-
chissement d’argent.

Le marché informel de l’exploitation illégale de bois 
met en péril la crédibilité du pays vis-à-vis des 
partenaires au développement, il contribue à l’éva-
sion  fiscale et à la dégradation de l’économie 
locale. Il convient de rappeler que les grumiers qui 
fréquentent régulièrement les trajets, ont développé 
des stratégies opaques avec l’appui de certaines 
autorités pour contourner les barrières tarifaires et 
les postes de péages à travers le versement des 
pots-de-vin et cadeaux. Les forêts vivantes sont 
vitales pour la santé et la survie de l’espèce 
humaine, d’où la nécessité de les protéger et les 
gérer durablement. 

C’est dans cette logique que le gouvernement Con-
golais a signé plusieurs engagements, traités et 
accords internationaux afin de promouvoir la trans-
parence, la redevabilité et la gestion participative 
dans le secteur forestier. Le résultat de ces 

(Suite page 6)                    

Protéger les forêts du Congo: entre inquiétudes et espoir

Améliorer la gouvernance à travers une législation 
adéquate et des politiques ambitieuses 



L’amélioration de la gouvernance 
forestière et climatique a fait l’objet des 
échanges de l’atelier de renforcement 
des capacités dans la gouvernance 
forestière tenu du 13 au 14 septembre 
2019 à Brazzaville à l’initiative de 
l’Observatoire Congolais des Droits de 
l’Homme et de la Rencontre pour la 
Paix et les Droits de l’Homme  (RPDH)
L’Observatoire Congolais des Droits de 
l’Homme (OCDH) en collaboration avec la 
Rencontre pour la Paix et les Droits de 
l’Homme (RPDH) ont organisé un atelier 
sous le thème « la participation des OSC, 
des CLPA et des plateformes un indicateur 
–vérificateur dans l’amélioration de la 
Gouvernance Forestière », dans le cadre du 
projet gouvernance forestière climat 
(FMGC) , financé par le département Britan-
nique (DFID) et le concours technique de 
Fern. Cet atelier, a réuni plusieurs organisa-
tions de la société civile, les groupements 
de femmes, les représentants des adminis-
trations, les OSC membres et des 
plateformes  portant thématiques sur la 
gouvernance forestière. 

Les échanges ont été organisés autour de 
quatre panels suivants: situation des droits 
de l’Homme, promouvoir et défendre les 
droits de l’Homme au Congo, et en 
particulier renforcer l’espace civique, 
promouvoir la gouvernance ayant pour 
objectifs d’améliorer la qualité de la 
participation des organisations de la 
société civile dans le processus 
forestier, de créer la synergie entre les 
plateformes impliquées dans la 
gouvernance forestière. L’atelier a 
permis de discuter des enjeux de la 
gouvernance forestière,du cycle global 
du carbone, sa quantification ainsi que 
les bénéfices carbones, la planification 
participative et stratégique, le dévelop-
pement d’une stratégie de  

communication axée sur l’utilisa-
tion des médias sociaux et moyens 
de communication de masse pour 
un meilleur plaidoyer. 
 
Au regard des enjeux et de nom-
breux défis dans la mise en œuvre 
de la gouvernance forestière et 
climatique, un accent a été mis sur 
l’implication des parties prenantes 
dans la prise de décision et la 
promotion des principes du 
consentement libre, préalable et 
informé (CLIP). C’était également 
l’occasion pour les OSC et 
l’administration forestière de 
travailler d’un commun accord afin 
de poursuivre le processus 
d’amélioration de la gouvernance 
forestière et climatique.

Ces échanges ont conduit aux 
recommandations suivantes :

- Renforcer les capacités 
des OSC  et des communautés 
locales et populations autoch-
tones en matière de gouvernance 
forestière afin de participer dans 
le processus de prise de décision ;

- Sensibiliser les commu-
nautés locales et populations 
autochtones sur le SVL dans tous 
les départements de la République 
du Congo ;

- Lancer le processus d’élab-
oration participatif du cadastre 
forestier afin de constituer une base 
des données susceptibles d’alimenter 
les audits de l’ITIE;

- Organiser des réunions 
d’échange avec l’administration 
forestière sur l’accès et la disponibilité 
de l’information ;
- Conscientiser les sociétés 
forestières et particulièrement asiatiques 
sur le respect des normes et de législa-
tion en la matière ;
- Mener des missions 
conjointes avec les OSC  et les CPLA 
pour répertorier les cas de violation 
des droits d’usage et de mauvais 
traitement afin de sanctionner 
responsables en la matière ;
- Rendre disponible et accessi-
ble les rapports des commissions 
forestières et améliorer la transparence 
dans le processus de sélection des 
OSC dans celle-ci ;
- Améliorer la transparence te 
la redevabilité dans le processus 
d’attribution des concessions 
forestières ;
- Finaliser et impliquer tous les 
acteurs de la gouvernance forestière 
dans le processus d’élaboration, 
validation et mise en œuvre des 
textes juridiques et institutionnelles 
afin d’éviter les problèmes de conflits 
d’usagers et de violation des droits de 
communautés en matière de la 
REDD+.
- Mener des actions conjointes 
de plaidoyer afin de définir les modalités 
de participation des OSC et commu-
nautés locales et populations autoch-
tones dans le processus de prise de 
décision ;
- Faire le suivi et évaluation de 
tous les engagements pris par le 
gouvernement dans le cadre du 
processus CAFI en matière de 
gouvernance forestière.
 

René Darnel BEMBA
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engagements a abouti à la mise en place d’un 
certain nombre d’outils en lien avec le suivi et le 
contrôle des délits forestiers afin d’améliorer la 
gouvernance forestière et les conditions de vie des 
communautés. Parmi les outils de suivi et de 
contrôle des infractions forestières, se trouve 
l’atlas forestier interactif. Celui-ci met à la disposi-
tion des usagers, des informations fiables sur le 
statut forestier du pays. La récente carte issue de 
l’atlas forestier interactif nous informe sur la situa-
tion actuelle des forêts de la Lékoumou : 5UFE1 
sont aménagées et 4 ne sont pas encore 
aménagées.

Dans la perspective de contribuer à la lutte contre 
l’exploitation illégale de bois, en novembre 2019 et 
mars 2020 des actions ont été menées, dans le 
cadre des projets FGMC (programme Gouver-
nance Forestière Marché et Climat), visant à 
renforcer l’apport de la société civile dans l’amélio-
ration de la gouvernance forestière et à la réduc-
tion des inégalités dans le secteur forestier et 
dans l’utilisation des terres  en République du 
Congo et « intégrité dans les initiatives climatiques 
comme REDD+» ayant pour objectif, de stimuler

1-Carte forestière de Mai 2019, UFE aménagées: Bambama, 
Gouongo, Ingoumina-lélali, Létili, Mpoukou-Ogooué et les 
quatre autres ne sont pas  aménagées :Kimandou, Loumongo, 
Mapati, louadi-Bhoua

la demande des citoyens pour une gouvernance 
forestière, climatique, foncière et minière trans-
parente, redevable et non corrompue, par la 
RPDH et l’Observatoire Congolais des Droits de 
l’Homme (OCDH). Les deux organisations ont 
mené conjointement des missions de ter ra in  
a f in  de former  e t  accompagner  les  commu-
nautés dans la  lu t te  cont re  les  in f rac t ions 
forest ières à  t ravers  les  processus APV,  
REDD+,  AIS,  Mécanismes de gest ion de 
p la in te ,  CAJAC  e t  aut res en l ien avec 
l ’amél iora t ion de la  gest ion durab le  des 
forê ts .

Ces actions ont permis de collecter une série 
d’informations sur les motivations des infractions 
des présumés coupables et des victimes. Cette 
valeur ajoutée a donné la possibilité aux OSC de 
comprendre davantage les enjeux de la réduc-
tion des infractions forestières, l’accès et la 
participation des CPLA au processus de prise de 
décision.

Dans ce sens, l’urgence est de mener une lutte 
acharnée contre les délits forestiers afin de 
garantir les besoins des générations futures, de 
répondre aux engagements internationaux pris 
dans le cadre de la contribution volontaire au 
niveau national en matière de lutte contre les 
changements climatiques et de promouvoir la 
gestion durable et rationnelles des forêts.

Louisette NGOUNGA 

Atelier sur les thématiques 
portant sur la gouvernanace  

forestière

Les communautés locales menacées
par les infractions forestières (fin)

Bulletin édité avec l’appui financier 
de l ’Agence Française de  

Développement

Son contenu est de l’entière responsabilité de 
la RPDH, il ne représente pas nécessairement 

le point de vue du partenaire.
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et l’indisponibilité des cahiers 
de charge particuliers.

En définitive, pour pérenniser le 
partage d’expériences, un 
comité CAJAC-REDD+ a été mis 
en place regroupant les acteurs 
engagés dans la lutte contre la 
corruption.  «Le CAJAC Ouesso 
sera d’une grande utilité pour 
alerter sur les cas de corruption 
dans le secteur forestier» a dit 
MAKANDA  Alphonse de l’Asso-
ciation des jeunes de Ouesso.

Les recommandations ci-contre 
ont été formulées par les partici-
pants :

Au Gouvernement : 

• Rendre disponible et 
accessible les cahiers de 
charges particuliers aux commu-
nautés riveraines des zones 
d’exploitation pour appropriation 
et utilisation ;
• Impliquer les commu-
nautés locales et populations 
au toch tones  e t  l es  OSC dans  
l e  p rocessus  d ’é labo ra t i on ,  

validation, mise en œuvre des 
cahiers de charges pour en 
améliorer le suivi et la mise en 
œuvre
• Etendre les campagnes de 
sensibilisation du processus 
REDD+, la biodiversité et l’impor-
tance de conserver la faune dans 
tout le département de la Sangha 
y compris dans lesvillages 
éloignés afin de les impliquer 
davantage dans le processus 
d’attribution des concessions, 
forestières, minières et agro-in-
dustrielles afin de déceler les 
différents formes de corruption ; 
• Mettre en place un comité 
de suivi-évaluation des outils de 
la gouvernance forestière ;
• Mener des missions d’au-
dit et de contrôle indépendants 
des activités forestières, minières 
en impliquant les CPLA, la direc-
tion départementale de l’envi-
ronnement, des droits humains et 
les OSC.

Au secteur privé:

• Respecter le consente-
ment libre et informé et préalable 
avant et après la mise en œuvre 
des projets d’investissements en 
matière forestière et minière
• Réaliser des études d’im-
pact environnemental et social en 
amont et en aval sur tout projet 
en associant toutes les parties 
prenantes ;
• Rendre disponible et 
public la documentation néces-
saire sur les activités menées par 
le secteur privé afin d’impliquer 
davantage privé afin d’impliquer  

davantage les CPLA dans le 
processus de prise de décision ;
• Renforcer les capacités 
techniques des communautés sur
la manipulation et l’utilisation des 
outils de gouvernance forestière et 
minière.

Aux OSC:
• Former les communautés 
locales et populations autochtones 
sur l’utilisation et le suivi de l’exé-
cution des cahiers de charges 
particuliers et autres documents 
susceptibles d’améliorer leur 
condition de vie ;
• Mener des actions de 
plaidoyer à l’endroit du secteur 
privé sur la responsabilité 
sociétale des entreprises, le 
respect des cahiers de charges 
particuliers et des outils de 
gouvernances forestière et 
minière ;
• Régulariser la situation 
administrative des ouvriers en 
activité en s’appuyant sur la légis-
lation en vigueur.

Fabrice KIMPOUTOU
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 UNE ÈRE NOUVELLE POUR LES FORÊTS 

Déclaration des organisations de la 
societé civile des pays forestiers

tropicaux
Nous, représentants de la société civile de pays forestiers d’Afrique de l’ouest et centrale et d’Asie 
du Sud-Est, déterminés à mettre un terme à la destruction des forêts, y compris le commerce de bois 
illégal et de produits dérivés de la déforestation, avons rencontré des décideurs de la Commission 
européenne, du Service européen pour l’action extérieure, des membres du Parlement européen 
ainsi que des représentants des gouvernements allemand, belge, britannique, espagnol et français.    

Tous nos pays ont signé ou négocient des accords de partenariat volontaires (APV) visant à mettre fin à 
l’exploitation illégale des forêts, dans le cadre du plan d’action pour l’application des réglementations 
forestières, la gouvernance et le commerce (FLEGT) de l’UE. En tant qu’acteur mondial majeur, l’UE doit 
veiller à ce que ses politiques ne conduisent pas à la déforestation, à des crimes environnementaux et à 
des violations de droits de l’homme, et à ce qu’elles n’aient pas un impact négatif sur les conditions de 
vie des populations locales et sur le climat.                                                                                                                                                                                               

En tant que principal importateur de bois d’oeuvre et fournisseur d’aide au développement, l’UE devrait 
respecter ses engagements de lutter contre l’exploitation forestière illégale, de mettre fin à la déforesta-
tion d’ici 2020, de réaliser les objectifs de développement durable (ODD) et de limiter le réchauffement 
climatique à 1,5° C. L’UE doit inclure les forêts dans ses priorités politiques sur le développement, le 
commerce et le climat notamment à travers son Pacte Vert. Cela suppose de garantir des ressources 
financières suffisantes pour la protection, la restauration des forêts basée sur les droits et la gouver-
nance dans le nouveau cadre financier pluriannuel de l’UE y compris un appui adéquat aux organisations 
de la société civile (OSC) pour le suivi de ces politiques. 

Les forêts, une urgence politique 

Les forêts sont importantes pour l’atténuation du changement climatique, la conservation de la biodiver-
sité et la réduction de la pauvreté. Trois cents millions de personnes dans le monde vivent dans les

(Suite page 8)  
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dans les forêts et 1,6 milliard de personnes en dépendent pour leur subsistance. Des incendies de forêts 
en Amazonie à l’exploitation forestière illégale persistante dans les forêts tropicales humides et à la 
conversion des espaces forestiers pour le développement des mines et de l’agriculture à grande échelle 
en Afrique et en Asie du Sud- Est, la déforestation détruit les écosystèmes et menace les moyens de 
subsistance tout en provoquant d’importantes émissions de carbone dans l’atmosphère, ce qui aggrave les 
changements climatiques. 

En dépit des nombreuses initiatives internationales prises pour remédier à ces destructions, les forêts 
tropicales continuent de souffrir des taux les plus élevés de dégradation. Pour transformer cette crise en 
une révolution vertueuse pour les forêts, nous devons tous ensemble surmonter les divisions et le manque 
de volonté de certains acteurs clés de remettre en cause le statu quo. Cela passe par la résolution des 
problèmes de gouvernance et la refonte de politiques inadéquates ainsi que par l’arrêt d’une libéralisation 
irresponsable des échanges commerciaux. 

Les choses commencent à changer - nous constatons une demande plus forte en faveur d’approches 
ascendantes dans la gestion des forêts qui tiennent compte des besoins distincts des femmes et des 
hommes, et de pratiques agricoles et modes de consommation plus éthiques et durables. Nous sommes 
convaincus que des solutions pérennes existent et nous les exposons dans cette déclaration. 

Les forêts peuvent être protégées de l’exploitation illégale à travers les APV
 
Les forêts sont dégradées et disparaissent au rythme de 13 millions d’hectares chaque année et le com-
merce mondial illégal de bois d’oeuvre se chiffre à 50-152 milliards de dollars américains par an selon 
Interpol. Le commerce juteux autour du bois et de produits du bois des pays du Sud à destination de l’UE 
crée des incitations économiques à la destruction des forêts, accélère la perte du couvert forestier et 
intensifie les effets sociaux et environnementaux négatifs sur les populations avec un impact particulière-
ment significatif sur les femmes et les groupes les plus vulnérables. Par conséquent, la lutte contre 
l’exploitation illégale des forêts devrait rester au-devant de la scène et figurer en bonne place dans les 
priorités de la Commission pour 2019-2024 par le biais d’une mise en oeuvre efficace du plan d’action 
FLEGT. Ce plan est crucial pour la promotion du commerce de bois produit légalement, tout en améliorant 
la gouvernance et les droits des communautés locales tributaires de la forêt. Le plan de travail de la Com-
mission pour la mise en oeuvre du plan d’action FLEGT élaboré dans le cadre du groupe d’experts ad hoc 
sur le FLEGT est un pas dans la bonne direction et nous attendons de l’UE qu’elle permette un suivi trans-
parent de ce plan.

Les organisations de la société civile de l’UE et des pays producteurs soutiennent le FLEGT depuis sa 
création. En plus de régir les relations commerciales, les APV ont également permis des réformes en 
matière de gouvernance et de droit. Cependant, les progrès sont inégaux, ce qui entraîne une lassitude 
politique et un intérêt vacillant de la part de toutes les parties prenantes dans certains pays, ainsi que des 
retombées limitées pour les communautés. Nous sommes fermement convaincus que l’UE devrait continu-
er à jouer un rôle moteur pour accompagner un changement positif dans les pays partenaires. Cela impli-
que la pleine mise en oeuvre des APV et du Règlement Bois de l’UE (RBUE) à travers des interactions 
accrues entre les autorités des pays concernés et celles de l’UE ainsi qu’avec les organisations de la 
société civile qui peuvent jouer un rôle important dans le suivi de leur mise en oeuvre et la fourniture 
d’informations utiles. L’UE s’est engagée à accorder aux licences FLEGT délivrées par les pays APV un 
accès privilégié au marché européen et nous demandons à l’UE que cet engagement se traduise dans les 
politiques de passation des marchés de ses Etats-Membres. 

          (Suite page 9)
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La salle de conférence de la 
préfecture de Ouesso dans le 
département de la Sangha a 
abrité, le mardi 1er octobre 2019 
un atelier de formation et de 
sensibilisation sur la REDD+, 
les changements climatiques et 
la lutte contre la corruption sous 
le thème «Promouvoir le 
dialogue tripartie entre les 
autorités locales, les sociétés 
forestières et les OSC » organisé 
par la RPDH avec le soutien finan-
cier de l’Agence Française de 
Développement et le concours 
technique de Transparency Interna-
tional dans le cadre du projet 
«Intégrité dans les initiatives 
climatiques comme REDD+».

Plus d’une quarantaine de 
participants ont pris part à cet 
atelier, dont les autorités 
locales, des élus locaux, des 
représentants de l’administra-
tion publique, des acteurs de la 
société civile, les chefs et comi-
tés de villages, des groupe-
ments de femmes rurales, les 

professionnels des médias, des
communautés locales et populations 
autochtones (CLPA). A travers cette 
activité, la RPDH entendait faciliter 
le dialogue entre les autorités 
locales et des populations autoch-
tones pour une gouvernance 
forestière transparente redevable et 
équitable.

Les thématiques abordées au cours 
de cet atelier, à savoir : CAFI, CDN, 
surveillance des fonds REDD+, 
CAJAC,  ITIE, APV/FLEGT et lutte 
contre la corruption ont permis aux 
participants de mieux s’imprégner 
des notions de redevabilité, de 
transparence, de gouvernance 
forestière et climatique.

Dans ce cadre, le président du  

Conseil Départemental a partagé 
l’expérience de la REDD+ dans 
son département. Il a notamment 
mis  l’accent sur le faible impact 
de la REDD+ dans les comporte-
ments des populations, d’où la 
nécessité de pérenniser les 
actions de sensibilisation « J’es-
père que cette activité va éveiller 
les consciences des participants

sur les enjeux  de la REDD+ et la lutte 
contre la corruption » a-t-il déclaré. 
L’atelier a également représenté une 
tribune d’expression pour les commu-
nautés locales et populations 
autochtones afin de partager leurs 
préoccupations sur le respect de 
l’environnement, les normes de 
gestion de l’aménagement foresti-
er, les droits des communautés. 
Aussi, elles ont dénoncé des viola-
tions des droits de l’homme, le brac-
onnage, les droits d’usages et les 
actes de corruption auxquels elles 
sont victimes.

Par ailleurs, la délégation de la 
RPDH a en particulier, 

constaté : l’inaccessibilité du fond 
de développement local, la prise en 
charge des entreprises privées des 
missions d’audit et de contrôle dans 
le cadre des activités forestières et 
minières, l’absence d’un cadre de 
concentration en matière d’attribu-
tion des terres, le non-respect 

(Suite page 22)
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Des forêts saines exigent un partenariat et des actions forts dans tous nos pays. 

 Au Cameroun, nous œuvrons pour une meilleure implication des organisations de la société civile 
dans la diligence raisonnée des entreprises du secteur agricole et forestier afin de réduire les risques d’ex-
portation des produits sur le marché européen. Ceci requiert un renforcement des moyens de l’observation 
indépendante pour documenter la chaîne d’approvisionnement et informer les autorités compétentes et 
autres acteurs de l’UE. Il est également important de renforcer le contrôle du bois et des produits dérivés 
à destination ou en provenance du marché asiatique qui se retrouvent sur le marché européen. 

 Au Ghana, l’UE devrait renforcer les efforts de mise en oeuvre du RBUE dans tous les États mem-
bres et reconnaître clairement dans les politiques en matière de marchés publics les bois sous licence 
FLEGT équivalant aux normes de certification volontaires. 

 Au Gabon, les négociations de l’APV étant à l’arrêt, les financements de l’UE devraient s’orienter 
davantage vers la participation de la société civile aux différents processus de gestion des ressources 
naturelles en cours y compris les réformes législatives, le programme d’appui à la gouvernance sectorielle, 
les initiatives de certification et l’Initiative pour la Forêt d’Afrique Centrale (CAFI) pour s’assurer du respect 
des droits des communautés locales et autochtones. 

 Au Laos, l’UE doit encourager le gouvernement lao à davantage promouvoir la gestion forestière 
communautaire et à garantir que les communautés locales puissent bénéficier de l’APV. Nous demandons 
également un soutien politique continu de l’UE pour promouvoir le rôle des organisations de la société 
civile et leur contribution à l’APV auprès de l’ensemble des agences gouvernementales du pays. 

 Au Libéria, l’UE devrait promouvoir davantage de discussions multipartites, le renforcement des 
capacités et le soutien financier de manière à s’assurer que les communautés sont les principales gestion-
naires des forêts communautaires et pas uniquement les destinataires des bénéfices générés par les 
entreprises forestières. Les organisations de la société civile souhaiteraient également que l’UE soutienne 
l’intégration de la foresterie communautaire dans la grille de légalité de l’APV. 

 En République centrafricaine, l’UE devrait s’impliquer à nouveau fortement dans le processus APV 
et contribuer à la mise en oeuvre de la politique forestière y compris le développement de la foresterie 
communautaire. Nous appelons également à davantage de synergies et de cohérence entre les politiques 
et les interventions qui soutiennent la reconstruction du pays et celles régissant la gestion des ressources 
naturelles.

 En République Démocratique du Congo (RDC), nous saluons la volonté politique du gouvernement 
d’élaborer une politique forestière et de réviser la loi portant code forestier, qui doit être rapidement suivie 
par des actes. Nous demandons la reprise des négociations sur l’APV entre le gouvernement de la RDC et 
l’Union européenne ainsi que la pleine mise en oeuvre de CAFI qui doit prendre en compte les droits des 
communautés locales et des peuples autochtones ainsi que les demandes légitimes de la société civile de 
participer activement aux différentes instances de prise de décision. 

             En République du Congo, l’APV doit avoir un impact positif sur les communautés locales et popula-
tions autochtones, y compris les femmes. Nous attendons de l’UE un soutien plus affirmé quant à la partici-
pation effective de ces groupes aux processus de prise de décision et à un accès meilleur et plus équitable 
aux bénéfices auxquels elles ont droit ainsi qu’à la protection de l’espace civique pour la société civile.
Nous veillerons également à ce que le gouvernement  congolais accélère les réformes juridiques et les 
politiques requises en matière de gouvernance du secteur et améliore l’application effective des lois afin 
de résoudre les défis persistants de gouvernance qui entravent les progrès pour la délivrance des licences 
FLEGT.  

(Suite page 10)
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DECLARATION

pour travailler ensemble sur des solutions durables aux défis de la gouvernance qui se posent dans la 
sous-région. 

RETENONS comme priorités stratégiques les questions suivantes dans le cadre d’un plaidoyer sous-ré-
gional et des actions collectives : l’intégrité dans la gouvernance climatique et forestière, l’intégrité dans 
la gouvernance foncière, la transparence budgétaire, l’intégrité dans les services sociaux de base, la 
protection de l’espace civique, l’accès à l’information, la protection des lanceurs d’alerte, l’intégrité 
politique, les flux financiers illicites, l’intégrité dans les passations des marchés publics, le renforcement 
des capacités des acteurs de la lutte contre la corruption et le renforcement de la présence du mouve-
ment anti-corruption en Afrique centrale notamment par l’implantation de nouvelles sections nationales 
de TI dans les autres pays de la sous-région; 

REMERCIONS l’Union européenne et l’Agence Française de Développement pour leur appui financier à 
la tenue de cette rencontre ; 

RENOUVELLONS notre invitation aux bailleurs de fonds et aux institutions sous-régionales à apporter un 
appui technique et/ou financier dans le cadre de la mise en oeuvre des questions prioritaires suscitées 
afin de contribuer à la promotion de la bonne gouvernance dans la sous-région Afrique centrale ; 

EXPRIMONS aussi nos vifs remerciements à la RPDH pour l’accueil chaleureux et la félicitons pour 
l’organisation réussie de la rencontre. 

Fait à Pointe Noire, le 27 juin 2019 

Rencontre pour la Paix et les Droits humains 
Ligue Congolaise de Lutte contre la Corruption 
Transparency International Cameroun

Déclaration des organisations de la 
societé civile des pays forestiers

tropicaux (suite)

RENCONTRE DES SECTIONS NATIONALES DE 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL DE L’AFRIQUE CENTRALE

Pointe-Noire, 26 et 27 juin 2019

-DECLARATION FINALE- (fin)

Le Centre d’Assistance Juridique 
et  d’Action Citoyenne

 -CAJAC-

vous assiste!

(242) 05 358 35 77
(242) 05 595 52 46

Vous êtes victimes ou témoins de 
cas de corruption, vous avez la 

possibilité de dénoncer au 
CAJAC.
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DECLARATION

             Au Viet Nam, la délivrance de licences FLEGT est prévue à partir de 2021 et le décret sur le 
système de vérification de la légalité du bois est en cours de rédaction. Cependant le réseau des ONG 
locales impliquées dans l’APV s’inquiète de la conformité à la légalité du bois de millions de ménages 
exploitant les forêts et de centaines de milliers de micro-entreprises et de la nécessité de prendre en 
compte la problématique hommes-femmes, étant donné que plus de 50% de la main-d’oeuvre rurale et 
des travailleurs du secteur forestier sont des femmes. En outre, les instances et le cadre de suivi et 
d’évaluation doivent clarifier le rôle et la responsabilité des OSC et permettre aux communautés 
forestières de se faire entendre. 

Les forêts ne doivent pas être sacrifiées à l’autel de la consommation de commodités 

Quatre-vingts pour cent de la déforestation mondiale est causée par la production de produits de base 
issus de la conversion des forêts, tels que le soja, l’huile de palme, le cacao et le caoutchouc. Dans le 
cadre d’une communication récente, la Commission européenne s’est engagée à intensifier ses efforts 
pour mettre fin à la déforestation. Selon nous, cet engagement devrait comprendre des mesures régle-
mentaires pour protéger les forêts, respecter les droits et intégrer les enseignements tirés de FLEGT. La 
lutte contre la déforestation nécessite également des mécanismes de suivi, une responsabilisation de 
l’action de la société civile et un soutien aux pays producteurs pour améliorer l’application des lois et la 
gouvernance. 

Les forêts sont cruciales pour le climat et un commerce responsable 

Les forêts ont un rôle clé à jouer pour le respect de l’accord de Paris sur le climat. Plusieurs pays APV 
ont inclus des objectifs liés aux forêts dans leurs CDN. L’UE devrait aider ces pays à renforcer leurs ambi-
tions climatiques à travers l’intégration d’objectifs relatifs à la gouvernance forestière dans leurs CDN et 
veiller à ce que les financements climatiques destinés à appuyer les CDN promeuvent des modèles de 
protection et de restauration des forêts basés sur les droits et tiennent compte des besoins communautés. 

L’UE négocie actuellement des accords commerciaux avec plusieurs pays forestiers de nos régions, nota-
mment l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et le Mercosur. Nous sommes convaincus que les ensei-
gnements tirés des APV pourraient aider à intégrer les questions de déforestation dans les négociations 
d’accords de libre-échange avec des pays forestiers. Les mécanismes de surveillance des OSC existants 
doivent être renforcés et disposés de ressources appropriées afin que les parties mettant en oeuvre des 
dispositions environnementales et sociales puissent effectivement rendre des comptes. 

Liste des signataires: 

Brainforest, Gabon - Centre pour l’Environnement et le Développement, Cameroun - Centre pour l’Information Environne-
mentale et le Développement Durable, République centrafricaine -Center for international development and training- Royau-
me Uni - Civic Response, Ghana - EcoCare Ghana, Ghana - Fern, Union européenne -Field Legality Advisory Group, Camer-
oun - Foundation for Community Initiatives, Liberia - Forêts et Développement Rural Foundation for Communities Initiative, 
Cameroun - Lao biodiversity association, Laos - ture and Development Foundation (NDF), Ghana -Observatoire Congolais 
des Droits de l’Homme, République du Congo - Observatoire de la Gouvernance Forestière, République démocratique du 
Congo - Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme, République du Congo -Sustainable Development Institute, 
Liberia -Sustainable Rural Development, Viet Nam- Tropenbos Ghana (TBG) 

Nous, participants de la rencontre sous-régionale des sections nationales de Transparency International 
(TI) de l’Afrique centrale tenue à Pointe Noire les 26 et 27 juin 2019, et élargie à d’autres acteurs de la 
société civile et des médias de la République du Congo : 

NOTONS que, suite à des déficits de gouvernance en général et de bonne gouvernance en particulier, 
malgré son immense richesse en ressources naturelles, l’Afrique centrale, deuxième poumon de la 
planète, continue d’être étouffée par d’énormes défis de développement caractérisés notamment par un 
taux de pauvreté très élevé de ses populations, tel qu’attesté par l’Indice de développement humain des 
Nations Unies, un endettement massif et injustifié et un indice de corruption extrêmement mauvais; 

RECONNAISSONS que l’amélioration de la gouvernance en Afrique centrale n’est pas l’apanage exclusif 
des pouvoirs publics mais qu’elle est avant tout une demande des citoyens de la sous-région et requiert 
la participation active de toutes les composantes de la société, et en particulier la société civile et les 
citoyens ; 

CONSTATONS que malgré leur adhésion aux différents instruments juridiques internationaux de lutte 
contre la corruption notamment la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC), la Con-
vention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, la Charte africaine de la 
démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, la majorité des Etats de l’Afrique centrale tardent 
à se conformer aux dispositions pertinentes de ces instruments, particulièrement en ce qui concerne la 
mise en application des lois en matière de lutte contre corruption et de promotion de la bonne gouver-
nance et la mise en place des institutions de lutte contre la corruption indépendantes, dotées de ressources 
adéquates pour remplir efficacement leurs missions et des pouvoirs nécessaires pour réprimer les actes de 
corruption qui privent la région de ses opportunités de développement; 

DEPLORONS la menace persistante et les pressions diverses visant à réduire l’espace d’expression de 
la société civile dans la sous-région ; 

LANCONS aux Etats de la sous-région un appel afin qu’ils prennent des mesures idoines pour une 
domestication effective des dispositions des instruments juridiques internationaux susmentionnés ;

REITERONS notre engagement à renforcer la coopération entre les organisations de la société civile de 
l’Afrique centrale œuvrant dans la lutte contre corruption en général, et les sections nationales de TI en 
particulier, d’identifier et/ou renforcer les partenariats stratégiques et utiles avec les autres parties 
prenantes de la lutte contre la corruption et la  promotion de la bonne gouvernance notamment les 
gouvernements, le secteur privé, les institutions sous-régionales et les partenaires au développement 

(Suite page 20)
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COMMUNIQUE

Communiqué �nal sanctionnant l’atelier 
de validation de la note sur l’initiative pour 

 la transparence dans les industries extractives
    et les forêts 

L’intégration du volet forêts dans l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) 
de la République du Congo constitue un engagement fort pour garantir la transparence des flux financiers 
dans le secteur forestier et renforcer le recouvrement des recettes forestières pour une meilleure contri-
bution à l’économie nationale et aux objectifs de développement du pays.

Ainsi, les participants à l’atelier de validation de la note de position sur l’intégration du volet forêt dans 
l’ITIE tenu le 13 août 2019 dans la salle de réunion du Centre d’Information des Nations Unies à Brazza-
ville, à l’initiative de l’Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH), de la Rencontre pour la 
Paix et les Droits de l’Homme (RPDH) et de Fern, avec l’appui du Département pour le développement 
international du gouvernement britannique (DFID), après avoir pris connaissance des éléments suivants :
- Le contexte, l’importance et l’impact de l’exploitation forestière en République du Congo;
- Les flux financiers couverts par les rapports de l’ITIE et des revenus totaux générés par le secteur;
- Le manque d’informations sur les recettes des entreprises. En effet, une seule entreprise forestière a 
déclaré à l’ITIE en 2016;
- Les contributions des sociétés déséquilibrées. En effet, les sociétés qui produisent plus, déclarent 
moins, selon le rapport de l’ITIE de l’année 2016;
- L’analyse des revenus forestiers sectoriels indique que si la production augmente, les recettes, elles, 
diminuent. 
- L’état de la gouvernance forestière et les avantages de l’intégration du secteur forestier dans l’ITIE, les 
exigences de l’ITIE relatives au secteur forestier, les progrès réalisés ainsi que et les synergies possibles
APV) dans le cadre du plan d’action sur l’Application des réglementations forestières, gouvernance et 
échanges commerciaux (FLEGT), le programme REDD+ (réduction des émissions liées à la déforestation. 

(Suite page 12)

Brazzaville, République du Congo 

par l’implantation des nouvelles sections natio-
nales de TI dans les autres pays de la sous-ré-
gion. Il a également été mis en place, un plan de 
plaidoyer national dans chaque section, plan 
regroupant les différents problèmes rencontrés, 
défis à relever et les contraintes.

Au terme de ces moments d’échanges, des 
recommandations et propositions ont été 
formulées par les participants:

A l’endroit du Gouvernement : 
• Diligenter le processus d’élaboration, de 
révision et de validation  des textes sectorielles 
liés à l’amélioration de la gouvernance publique 
(Code forestier, loi sur la faune, loi sur l’envi-
ronnement, le plan national d’affectation des 
terres, loi sur les terriens et les textes d’applica-
tion…) ;
• Impliquer les autorités locales, les com-
munautés locales et populations autochtones 
dans le processus d’élaboration, de révision, de 
validation, de mise en œuvre des textes 
juridiques et des outils de gouvernance pour en 
améliorer le suivi de la mise en œuvre ;
• Mettre en place des comités de suivi et 
évaluation  des différents textes sectorielles ;
• Finaliser le processus d’’aménagement 
des concessions forestières minières, agro-in-
dustrielle du pays, en insistant sur le chapitre 
respect des droits d’usages, coutumier des CPLA 
et reboisement ;
• Réviser les plans d’aménagement des 
concessions forestières, minières, agro-industri-
elle pour agrandir les séries de développement 
communautaire ;
• Rendre opérationnel les fonds de dévelop-
pement local en insérant la place et le rôle des 
communautés locales et populations autochtones 
dans la gestion ;
• Associer les CPLA dans les missions de 
suivi-évaluation du développement des activités 
forestières, pétrolières et minières en s’appuyant 
sur le CLIP.

A l’endroit du Secrétariat de TI : 
• Renforcer la sécurité des OSC et des 

lanceurs d’alerte ainsi que des dénonciateurs sur la 
base d’une directive ou norme international ;
• Réaliser des missions de suivi et évaluation 
conjointe avec les différents contacts nationaux de 
TI pour capitaliser l’expertise ;
• Renforcer les capacités techniques des 
membres des sections nationales et contacts natio-
nales sur les techniques d’investigation et les NTIC.
A l’endroit des sections nationales et contacts 
nationaux :
• Former les communautés locales sur l’utilisa-
tion et manipulation de l’outil CAJAC ;
• Partager l’expertise sur l’outil CAJAC et les 
techniques d’investigation, les stratégies de 
plaidoyer national afin de renforcer les capacités 
des uns et des autres ;
• Mener des actions de plaidoyer commun à 
‘endroit du secteur privé et des autorités politiques 
sur la thématique de l’espace civique, les nouvelles 
technologies de l’information et les outils de gouver-
nance publique (loi sectorielle…).

Pour consolider les acquis de cette rencontre, une 
déclaration conjointe aux trois sections de Transpar-
ency International de RDC, du Cameroun et du 
Congo-Brazzaville présentes associées au Secrétariat 
de TI, a été élaborée.   

Louisette NGOUNGA

Rencontre sous régionale des sections nationales 
de Transparency International d’Afrique centrale

(fin)
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et à la dégradation des forêts) et l’Initiative pour la Forêt de l'Afrique centrale (CAFI); 
- Les défis liés à la mise en oeuvre de l’ITIE qui se traduisent par l’accès difficile aux données des 
entreprises, l’absence de contraintes pour les entreprises de fournir les informations, la faiblesse des 
institutions de contrôle, l’accès limité à l’information en temps réel et l’absence de redevabilité. 

Après avoir approfondie leur réflexion sur la note relative à l’intégration du volet forêt dans l’ITIE à 
travers les travaux en groupes, celle-ci a été validée avec amendements. 

Les participants ont formulé les recommandations suivantes : 

Au gouvernement congolais : 
      Encourager la République du Congo à adopter le nouveau code forestier et ses textes d’application. 
• Finaliser la révision du code minier, la loi sur la protection de l’environnement et leurs textes d’applica-
tion. 
• Pérenniser la participation des entreprises forestières au processus ITIE notamment en adoptant en 
urgence les textes d’application du code de transparence et de responsabilité dans la gestion des 
finances publiques afin de renforcer la transparence, la redevabilité et l’intégrité. 
• Appuyer la pérennisation de la couverture du secteur forestier dans l’ITIE à travers l’élaboration d’un 
texte règlementaire pour rendre contraignant l’obligation pour les entreprises forestières d’effectuer les 
déclarations au Secrétariat Général de l’ITIE conformément au jalon contenu dans la lettre d’intention 
entre la République du Congo et CAFI et aux exigences de transparence de l’APV. 
• Déployer dans des délais brefs le système de vérification de la légalité devant permettre aux autorités 
congolaises de délivrer des autorisations FLEGT.
• Appuyer la pleine mise en oeuvre de l’annexe X de l’APV sur les informations à rendre publiques. 
• Garantir l’indépendance et l’autonomie des institutions publiques de contrôle et de lutte contre la 
corruption afin de réduire les risques de corruption dans le secteur forestier. 

Aux partenaires techniques et financiers : 

    Accompagner et assister les communautés locales et les populations autochtones à accéder aux 
outils de gouvernance forestière afin de suivre et évaluer les activités des entreprises forestières nota-
mment à travers la sensibilisation et la formation. 
• Renforcer l’appui technique à la société civile dans les actions de plaidoyer sur la gouvernance 
forestière, minière et foncière y compris la sensibilisation dans les localités forestières reculées. 
• Accroître les synergies entre l’ITIE, l’APV et la REDD+ en particulier à travers l’utilisation de l’observa-
tion indépendante et des instances de mise en oeuvre multi-acteurs de ces processus.
• Susciter et appuyer les initiatives régionales en matière de redevabilité et d’intégrité dans le secteur 
forestier et la REDD+ telles qu’une plateforme ou un baromètre régionaux sur la gouvernance forestière 
et climatique. 

Un comité de suivi des recommandations issues de cet atelier composé de quatre organisations mem-
bres des plateformes suivantes : Plateforme pour la Gestion Durable des Forêts (PDGF), Cadre de 
concertation des organisations de la société civile et des populations autochtones (CACO-REDD+) et 
Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP) a été mis en en place. 

Fait à Brazzaville, le 13 août 2019 

Rencontre sous régionale des sections nationales 
de Transparency International d’Afrique centrale

La salle de conférence du Centre Culturel Jean 
Baptiste TATI LOUTOURD a abrité les 26 et 27 
juin 2019, la rencontre sous régionale des 
sections nationales de Transparency Interna-
tional d’Afrique Centrale sur le thème « Bâtir 
une stratégie commune et inclusive du plaidoyer 
en Afrique Centrale afin de relever les princi-
paux défis et opportunités en matière de 
gouvernance publique ». Outre le Congo pays 
hôte, la rencontre a connu la participation des 
délégués du contact national de la République 
Démocratique du Congo (RDC), la section du 
Cameroun et des représentants du Secrétariat 
de Transparency International à Berlin (Alle-
magne), Les travaux de cette réunion ont 
également impliqué les acteurs de la société 
civile et les médias du Congo.

Organisé par la Rencontre pour la Paix et les 
Droits de l’Homme (RPDH)- contact national de 
Transparency International en République du 
Congo- avec l’appui financier de l’Agence 
Française de Développement (AFD) et de la 
Délégation de l’Union européenne (DUE) en 
République du Congo, cet atelier avait pour 
objectifs d’identifier les stratégies conjointes 
pour renforcer la présence de TI au niveau de 
l’Afrique Centrale ; de consolider le cadre de 
partage d’expériences ; de bonnes pratiques et 
d’apprentissage par les pairs sur les sujets 
d’ intérêts commun et d’ identif ier les

priorités régionales, de renforcer les actions et 
stratégies sous régionales collectives et coor-
données, ainsi qu’un plaidoyer commun en 
direction des institutions sous régionales.

Le partage des défis, expériences et connais-
sances  des différentes sections en matière 
d’intégrité dans les changements cl imatiques, 
REDD+ et CAJAC (Centre d’Assistance 
Juridique et d’Action  Citoyenne) ont permis de 
mettre en relief les diff icultés que rencontrent 
les pays de la sous-région en matière de gouver-
nance. En effet, les participants ont témoigné 
des cas de corruption, de trafic d’influence, de 
violations de l ’espace civique, de non-respect de 
la législation qui régit le secteur des ressources 
naturelles et du manque de transparence 
auxquels ces derniers sont confrontés dans leur 
quotidien.

Grâce aux travaux en carrefours, les priorités 
d’actions des sections d’Afrique Centrale au 
niveau national et régional ont été définies à 
savoir : l’intégrité dans la gouvernance climatique 
et forestière, la gouvernance foncière, la transparence 
budgétaire, les services sociaux de base, la protection 
de l’espace civique, l’accès à l’information, à la 
protection des lanceurs d’alerte, l’intégrité 
politique, les flux financiers illicites, la passation 
des marchés le renforcement des capacités des 
acteurs de lutte contre la corruption et le renforce-
ment de la présence du mouvement

(Suite page 18)
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• Finaliser le processus d’aménagement 
des forêts du Sud en insérant le chapitre reboise-
ment dans tous les documents de gestion 
desdites concessions ;

• Réviser les plans d’aménagement des 
concessions forestières pour agrandir les séries 
de développement communautaire ; 
déterminé;

• Mettre en place un Comité de Gestion de 
Développement Communautaire (CGDC) inclusif 
dont les membres seront élus pour un mandat 

• Mettre en place un comité de suivi-évalua-
tion des plans d’aménagement de tous les UFE 
de la Zone forestière en insérant la participation 
des communautés locales et populations autoch-
tones ;
• Actualiser les méthodes d’exploitation 
forestière de la zone sud en mettant l’accent sur 
la participation et l’implication des CLPA et la 
prise en compte des besoins de celles-ci ;
• Mener des études d’impact environne-
mental et social des concessions forestières de 
la Zone forestière sud ;
• Renforcer la communication entre les 
populations, autorités locales et le secteur privé 
sur les outils de gouvernance forestière et clima-
tiques ;
• Associer les CLPA dans les missions de 
suivi-évaluation du développement des activités 
forestières et minières en s’appuyant sur le CLIP.

A l’endroit du secteur privé :

• Respecter le consentement libre, informé 
et préalable lors des campagnes ainsi que la 
mise en œuvre des projets d’investissement en 
matière forestière et minière ;

• Réaliser des études d’impact environne-
mental et social en amont et en aval sur tout 
projet dont la zone d’exploitation est riveraine 
des CLPA.

• Renforcer les capacités techniques des 
communautés sur la manipulation et l’utilisation 
des outils de gouvernance forestière et minière.

A l’endroit des OSC :
• Former les communautés locales sur l’utilisa-
tion et le suivi de l’exécution des cahiers de 
charges;  
• Mener des actions de plaidoyer à l’endroit du 
secteur privé sur la responsabilité sociétale des 
entreprises, le respect des cahiers de charge et des 
outils de gouvernance forestière et minière.

Louisette NGOUNGA

La RPDH sensibilise les populations sur le

processus REDD+ à Zanaga et Bambama

dans le département de la Lékoumou (fin)

Evènement: CDN et forêts - Bilan des progrès 

                et perspectives futures (fin)
• Formuler des recommandations pour renforcer la gouvernance des CDN au niveau national, 
régional et mondial.

Parmi les intervenants figuraient des représentants du ministre français de la transition écologique et 
solidaire, de l’Agence française de développement, de la Commission européenne, ainsi que des experts 
d’ONG et des chercheurs d’Afrique, d’Europe et d’Asie. 

Sensibilisation de la société civile sur le processus ITIE
Atelier de diffusion du Rapport ITIE 2017

L’initiative pour la Transparence dans les 
Industries Extractives (ITIE), initiative 
volontaire qui vise à renforcer, dans les 
pays riches en ressources pétrolières, 
gazinières et minières, la bonne gouver-
nance des revenus publics issus de leur 
extraction, a présenté le 23 décembre 2019 
dans la salle de conférence de l’hôtel Saint 
Paul à Brazzaville, son rapport 2017.

La République du Congo a adhéré à l’ITIE en 
juin 2004. Elle a été admise comme pays 
candidat en 2007 et dispose du statut de pays 
« conforme »  depuis février 2013. Depuis son 
adhésion, le Congo a publié neuf (9) rapports 
ayant divulgué les données extractives de 
2004 à 2016. Le présent rapport couvre la 
période de janvier à décembre 2017.

Ayant pour objectifs de renforcer la com-
préhension du niveau de la contribution du 
secteur extractif au développement 
économique et social du Congo en vue 
d’améliorer la transparence et la bonne 
gouvernance dans toutes les composantes de 

la chaine de valeur, cet atelier a réuni une cinquantaine de 
participants.

Avec huit sections résumées et des annexes détaillant les 
informations collectées lors des travaux de rapprochement, 
ce rapport ITIE 2017 résume les informations sur la conciliation 
des revenus fiscaux et non fiscaux provenant du secteur 
extractif au Congo et constitue une partie intégrante du 
processus de mise en œuvre de l’ITIE.  Dans le cadre de ce 
rapport, les entreprises extractives et les organismes 
collecteurs (régies financières et autres administrations) 
ont reporté respectivement les paiements et les revenus 
prévus par l’Exigence 4.1 de la Norme ITIE 2016. Les entités 
déclarantes ont été également sollicitées pour reporter d’au-
tres informations contextuelles comme les données sur la 
production, les exportations, l’emploi, les paiements soci-
aux et autres données prévues par la norme ITIE. 

L’ITIE exige la publication des rapports ITIE exhaustifs, 
incluant la divulgation complète des revenus de l’Etat issus 
des industries extractives, ainsi que la divulgation de tous 
les paiements significatifs versés au gouvernement par les 
entreprises pétrolières, gazières, et minières.

Louisette NGOUNGA
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d’usages auxquels elles sont victimes. Ces actes 
sont, pour la plupart des cas, le résultat des initia-
tives des entreprises forestières et minières, avec 
l’appui, on dira complice des pouvoirs publics. Ceci, 
bien entendu, concourt à priver les CLPA des infor-
mations pertinentes sur les outils de la gouvernance 
forestière et minière comme les Compte-rendu des 
réunions, de validation des plans d’aménagement 
des UFE, du comité de suivi et d’évaluation  des plans 
de gestion et cahiers de charge. 

En outre, les débats ont suscité des échanges 
directs fructueux entre les CLPA et les autorités 
locales. En effet, les CLPA ont exprimé leurs besoins. 
Et en conséquence, des actions de plaidoyer ont été 
retenues par les acteurs publics et privés impliqués 
dans la gouvernance forestière pour donner suite 
aux recommandations émises par les populations.

Enfin, pour pérenniser le partage d’expériences en 
matière des changements climatiques, REDD+ et de 
lutte contre la corruption, la RPDH a mis en place un 
comité CAJAC-REDD+ dans chaque localité, pour le 
suivi des activités d’exploitation forestière et 
minière illégale. 

A cet égard, Madame Missié Odile Christiane, Prési-
dente  de l’association pour le développement de 
Bambama a estimé qu’elle maitrise désormais le lien 
entre la REDD+ et la corruption, grâce au partage 
des messages clés sur le processus REDD+ et sur 
la lutte contre la corruption par la RPDH. 

Pour sa part, Madame Lekoulediamé Caroline, 
membre du Cajac Zanaga a dit : « Je suis motivée à 
l’idée de travailler pour le CAJAC-REDD+. Je serais 
capable dorénavant d’identifier, recenser et témoi-
gner des cas de corruption et autre violation dans le 
secteur forestier et la REDD+ ».

Au terme de ces moments d’échanges, des recom-
mandations et propositions ont été formulées par les 
participants : dont les principales sont : 

• Rendre disponible et accessible les cahiers 
de charge aux autorités locales et communautés 
riveraines des zones d’exploitation pour appropria-
tion et utilisation ;
• Impliquer les autorités locales, les commu-
nautés locales et populations autochtones dans les 
processus d’élaboration, validation, mise en œuvre 
des cahiers des charges pour en améliorer le suivi 
de la mise en œuvre ;
• Mettre en place des mesures compensa-
toires sur tous les préjudices causés par le conflit 
homme-éléphant ;
• Etendre les campagnes de sensibilisation sur 
le processus REDD+ dans tout le département de la 
Lékoumou y compris dans les villages éloignés afin 
de les impliquer davantage dans le mécanisme de 
partage des bénéfices ;

(Suite page 16)

ACTIVITE

15

Dans le cadre des activités du projet « Intégrité dans les 
initiatives climatiques comme REDD+ », mis en œuvre par 
la RPDH avec son partenaire technique Transparency 
International (TI) et grâce à l’appui financier de l’Agence 
Française de Développement (AFD), la Rencontre pour la 
Paix et les Droits de l’Homme (RPDH) a organisé du 14 au 
16 mai 2019, deux débats communautaires sur les 
changements climatiques, le processus REDD+ et la lutte 
contre la corruption dans le secteur forestier, dans le 
département de la Lékoumou, respectivement dans les 
localités de Zanaga et Bambama. 

Une centaine de participants dans les deux localités, 
ont pris part aux travaux parmi lesquels: des autorités 
locales, comités des villages, chefferies des quartiers, 
représentants d’OSC, représentants de l’administration 
publique, des secteurs forestier et judiciaire en particulier, 
groupements de femmes, des jeunes et des représen-
tants des populations autochtones. Les débats ont été 
animés sous le thème «Améliorer la gouvernance 
forestière et climatique à travers la promotion de la 
transparence et la lutte contre la corruption ». 

A travers ces activités, RPDH entendait vulgariser 
le  processus REDD+, en contribuant à améliorer 
la connaissance de ce processus et son appro-
priation par le public; Susciter une prise de 
conscience citoyenne dans le but d’inciter 

les populations à promouvoir la réduction des 
émissions des gaz à effets de serre ; amener 
les médias locaux à devenir des acteurs à part 
entière du débat sur la gestion responsable 
des forêts et la lutte contre la corruption dans 
le processus REDD+ ; Vulgariser l’outil 
CAJAC au sein des communautés de Zanaga 
et Bambama pour les impliquer dans le suivi 
des cas de corruption dans la REDD+; Amener 
les victimes et témoins des cas de corruption 
en matière forestière et REDD+ à déposer  
des requêtes au CAJAC ; Evaluer le degré de 
participation des communautés locales et 
populations autochtones dans le processus 
d’élaboration et de mise en œuvre des plans 
d’aménagements des UFE ; suivre les activi-
tés des sociétés forestières et Mener des 
activités de suivi des projets pilotes REDD+ 
dans lesdites localités. 

Les débats communautaires de Zanaga et 
Bambama ont été l’occasion pour les commu-
nautés locales et populations autochtones 
(CLPA) de s’exprimer sur les conditions de vie 
dans leur localité. Elles ont ainsi dénoncé les 
présumés actes de corruption, de violations 
des droits de l’homme et droits                                                                         

(Suite page 15)
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La RPDH sensibilise les populations sur le 
processus REDD+ à  Zanaga et Bambama dans 

le département de la Lékoumou

La RPDH sensibilise les populations sur le 
processus REDD+ à  Zanaga et Bambama dans 

le département de la Lékoumou (suite)
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mations pertinentes sur les outils de la gouvernance 
forestière et minière comme les Compte-rendu des 
réunions, de validation des plans d’aménagement 
des UFE, du comité de suivi et d’évaluation  des plans 
de gestion et cahiers de charge. 

En outre, les débats ont suscité des échanges 
directs fructueux entre les CLPA et les autorités 
locales. En effet, les CLPA ont exprimé leurs besoins. 
Et en conséquence, des actions de plaidoyer ont été 
retenues par les acteurs publics et privés impliqués 
dans la gouvernance forestière pour donner suite 
aux recommandations émises par les populations.

Enfin, pour pérenniser le partage d’expériences en 
matière des changements climatiques, REDD+ et de 
lutte contre la corruption, la RPDH a mis en place un 
comité CAJAC-REDD+ dans chaque localité, pour le 
suivi des activités d’exploitation forestière et 
minière illégale. 

A cet égard, Madame Missié Odile Christiane, Prési-
dente  de l’association pour le développement de 
Bambama a estimé qu’elle maitrise désormais le lien 
entre la REDD+ et la corruption, grâce au partage 
des messages clés sur le processus REDD+ et sur 
la lutte contre la corruption par la RPDH. 

Pour sa part, Madame Lekoulediamé Caroline, 
membre du Cajac Zanaga a dit : « Je suis motivée à 
l’idée de travailler pour le CAJAC-REDD+. Je serais 
capable dorénavant d’identifier, recenser et témoi-
gner des cas de corruption et autre violation dans le 
secteur forestier et la REDD+ ».

Au terme de ces moments d’échanges, des recom-
mandations et propositions ont été formulées par les 
participants : dont les principales sont : 

• Rendre disponible et accessible les cahiers 
de charge aux autorités locales et communautés 
riveraines des zones d’exploitation pour appropria-
tion et utilisation ;
• Impliquer les autorités locales, les commu-
nautés locales et populations autochtones dans les 
processus d’élaboration, validation, mise en œuvre 
des cahiers des charges pour en améliorer le suivi 
de la mise en œuvre ;
• Mettre en place des mesures compensa-
toires sur tous les préjudices causés par le conflit 
homme-éléphant ;
• Etendre les campagnes de sensibilisation sur 
le processus REDD+ dans tout le département de la 
Lékoumou y compris dans les villages éloignés afin 
de les impliquer davantage dans le mécanisme de 
partage des bénéfices ;

(Suite page 16)
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priation par le public; Susciter une prise de 
conscience citoyenne dans le but d’inciter 
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