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Le gouvernement congolais doit :
1. Elaborer les textes d’application du Code de 
transparence et responsabilité dans la gestion 
des finances publiques.
2. Adopter le nouveau code forestier et ses 
textes d’application.
3. Finaliser la révision du code minier, de la loi 
sur la protection de l’environnement et de leurs 
textes d’application.
4. Appuyer la pérennisation de la couverture du 
secteur forestier dans l’ITIE, en vue de renforcer 
la transparence, la redevabilité et l’intégrité. 
Ceci devrait conduire à une meilleure sensibili-
sation et vulgarisation des enjeux de la soumis-
sion de la déclaration des paiements dans le 
cadre de l’ITIE au sein des entreprises 
forestières.
5. Rendre obligatoire la mise à disposition par 
les entreprises forestières des informations à 
CAFI, conformément au jalon 4.9 de la lettre 
d’intention.
6. Déployer dans des délais brefs le système de 
vérification de la légalité, devant permettre aux 
autorités congolaises de délivrer des autorisa-
tions FLEGT.
7. Appuyer la pleine mise en oeuvre l’annexe X 
de l’APV sur la transparence.
8. Garantir l’indépendance et l’autonomie des 
institutions publiques et de lutte contre la corrup-
tion afin de réduire les risques de corruption 
dans le secteur forestier.
9. Rendre effectif le mandat de l’Auditeur 
Indépendant du Système (AIS).
10. Garantir l’intégrité des acteurs citoyens et de 
la société civile engagés dans la gouvernance 
forestière et climatique afin de préserver 
l’espace civique nécessaire pour une action 
citoyenne indépendante.

Les partenaires techniques et financiers 
doivent :

1. Accompagner et assister les CLPA à accéder 
aux outils de gouvernance forestière afin de 
suivre et évaluer les activités des sociétés 
forestièresà travers des activités de sensibilisa-
tion et de formation.
2. Renforcer l’appui technique à la société civile 
dans les actions de plaidoyer sur la gouvernance 

Lékoumou: des autochtones à l’épreuve   
de l’exploitation illégale des forêts

Forêts et initiative pour 
la transparence dans les 

industries extractives (fin)
forestière, minière et foncière y compris la sensi-
bilisation dans les localités forestières reculées. 
3. Accroître les synergies entre l ’ITIE, l ’APV et la REDD+ en 
particulier à travers l ’uti l isation de l’observation 
indépendante et des instances de mise en oeuvre multi-ac-
teurs de ces processus.
4. 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.
5. Util iser les rencontres d’échanges pour développer un 
agenda en faveur d’une transparence accrue dans le secteur 
forestier.
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LES FORETS AU SECOURS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Les forêts jouent un rôle dans la régularisation du cycle du 
carbone et de la conservation de CO2 atmosphérique stocké 
aussi bien dans le bois que les sols et tourbières. Elles 
constituent des puits de carbone importants, irremplaçables 
et renferment 53% du carbone accumulé dans les écosys-
tèmes terrestres. Cependant, la destruction des forêts est 
responsable d’environ 12 à 17% des émissions mondiales de 
gaz à effets de serre, presque autant que tous les camions, 
voitures, avions, bateaux et trains de la planète réunie.

Les forêts hébergent plus de 80% de la biodiversité terrestre et 
regorgent de milliers d’espèces animales, végétales et essence 
de bois. Malheureusement, elles sont menacées d’une part, par 
l’exploitation illégale qui décime des hectares entiers et d’autre 
part, par l’expansion agricole notamment avec les plantations 
de palmier à huile qui nécessitent le plus souvent de déboiser 
de vastes parcelles de terrain.

En plus, la déforestation contribue fortement aux émissions des 
gaz à effets de serre responsable du réchauffement climatique. 
C’est le troisième poste émetteur après l’approvisionnement 
énergétique et l’industrie. Les forêts tropicales, à elles seules, 
stockent actuellement l’équivalent d’un quart de siècle d’émis-
sion de dioxyde de carbone. Or, le réchauffement climatique 
risque de réduire ce stock si la croissance des arbres diminue 
ou si le taux de déforestation s’accentue.

Au cœur des négociations internationales, les forêts font 
aujourd’hui l’objet d’une vaste discussion autour des possibilités 
offertes par l’initiative de la Réduction des Emissions de gaz à 
effets de serre dues à la Dégradation et à la Déforestation des 
forêts (REDD+), qui vise à compenser financièrement la non 
déforestation.

L’objectif poursuivi à travers le mécanisme REDD+, est d’inciter 
les pays en développement à réduire leur déforestation permet-
tant à la fois de limiter la perte de biodiversité et d’éviter les gaz 

à effets de serre.

L’idée ici, est de financer la non- déforestation en octroyant  
aux pays concernés une compensation financière  calculée 
notamment sur les services rendus par la forêt, parmi 
lesquels,  bien évidement, l ’économie que présente le non 
déstockage du carbone. 

Pour sa part, le Congo s’est engagé dans le processus de 
préparation au mécanisme REDD+ depuis 2008. A cet effet, 
plusieurs documents de base dont le RPP ont été adoptés le 
19 septembre 2017. Avec l’adoption de ce document fonda-
mental, le processus REDD+ au Congo est entré dans sa 
deuxième phase, dite d’investissement. Ce plan d’investisse-
ment sert à la fois d’outil de coordination de la polit ique de 
mise en œuvre de REDD+ et d’outil de levée des fonds. Il   
permettra au Congo d’accéder à la phase de payement des 
crédits carbone.

Cependant, les fonds générés par le processus REDD+ ne 
sont pas à l’abri des risques de corruption compte tenu de la 
systématisation  du phénomène dans le pays. C’est pourquoi,  
des actions de prévention, de protection et de sensibil isation 
des parties prenantes sur ces risques sont encouragées.

Dans ce contexte, la Rencontre pour la Paix et les Droits de 
l’Homme (RPDH) entend jouer son rôle en tant qu’acteur 
engagé dans la gouvernance forestière et climatique. Ainsi, 
l ’organisation mène des actions de sensibil isation sur les 
changements climatiques, de renforcement des capacités des 
parties prenantes sur la REDD+ et la lutte contre la corruption 
à travers le projet « Intégrité dans les initiatives clima-
tiques comme REDD+» rendu possible grâce à l’appui 
financier de l’Agence Française de Développement (AFD) et le 
concours technique de Transparency International.     
                                                

Christian Mounzeo
Coordonnateur National RPDH

En République du Congo, les parties prenantes de l’ITIE 
(gouvernement, secteur privé et société civile) ont retenu 
dans le périmètre de concil iation au titre de l’exercice fiscal 
2017, les entreprises forestières dont le montant total de la 
contribution, était supérieur ou égal à 100 mill ions de XAF 
(environ 152 000 euros). Les flux financiers comprennent 
les impôts retenus à la source des sous-traitants ; la taxe 
spéciale sur les sociétés (y compris retenue à la source) ; 
l ’ impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRM) ; l ’ impôt 
sur les sociétés, les redressements fiscaux/amendes et 
pénalités ; les taxes sur les salaires ; les Centimes Addition-
nels (CAD) ; la patente ; la taxe d’occupation des locaux (y 
compris retenue à la source) ; la taxe immobilière ; la taxe 
régionale ; la taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ; la taxe 
d’abattage ; la taxe de déboisement ; la taxe de superficie ; 
la taxe sur les produits forestiers accessoires ; la taxe 
additionnelle à l ’exportation (TAE) ; la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA-DGDDI) ; la taxe à l’exportation des bois ; la 
redevance bois (RDB) ; les redressements doua-
niers/amendes et pénalités ; le tarif Extérieur Commun 
(TEC) ; le transferts au fonds forestier (article 107 du code 
forestier) ; les transferts au compte spécial ouvert au Trésor 
public destiné au développement des départements; les 
paiements sociaux obligatoires ; les paiements sociaux 
volontaires ainsi que les transferts infranationaux.

Progrès et obstacles

L’intégration du secteur forestier dans le périmètre ITIE à 
partir de 2016 a permis d’accéder à des informations précises 
sur les acteurs du secteur forestier, les permis attribués, une 
partie des recettes perçues par le gouvernement ainsi que 
des informations partielles sur les paiements des entreprises.

La loi portant code de transparence et de responsabilité 
dans la gestion des finances publiques est un outil import-
ant pour renforcer la lutte contre la corruption et pérenniser 
la transparence dans la gestion des ressources naturelles. 
En outre, la promulgation du nouveau code des hydrocarbures 
en octobre 2016 et l’adoption prochaine du nouveau code 
forestier pourraient renforcer les avancées réalisées.

L’engagement du Congo dans les processus APV et REDD+ 
ainsi que la signature de la lettre d’intention avec CAFI sont 
essentiels pour la mise en oeuvre de réformes efficaces à 
même de promouvoir l ’ intégrité dans la gouvernance 
forestière. En contribuant à la transparence du secteur 
forestier, l ’APV partage certains des objectifs de l’ITIE. 

Les deux démarches concourent in fine à mieux connaître les 
flux financiers l iés à l ’exploitation du bois et à rendre 
publiques de façon régulière toutes les informations essentielles 
à une meilleure connaissance d’ensemble du secteur. Dans le 
cadre de son appui à la mise en oeuvre du plan d’investisse-
ment REDD+ de la République du Congo, CAFI doit collaborer 
avec les instances de l’ITIE sur les questions de transparence, 
redevabilité et responsabilité dans la gestion des forêts et des 
terres. Cette synergie permettra de mieux atteindre les objec-
tifs de développement sobre en émissions prônés par CAFI 
ainsi que la gestion participative et intègre des fonds 
alloués.

Toutefois, des défis subsistent, notamment :
• L’absence de législation spécifique en matière d’accès à 
l’ information et de participation du public à la prise de 
décision ;
• Le besoin d’adopter des textes d’application pour rendre 
effective l’application du code de transparence et des autres 
lois promulguées ou en cours de révision dans le contexte 
des industries extractives et forestière (code forestier, loi sur 
la protection de l’environnement, code minier…) ;
• La mise en oeuvre effective de l’annexe X de l’APV sur la 
transparence ;
• L’absence de cadastres pétrolier, minier et forestier acces-
sibles au public ;
• L’accès encore limité du public et des CLPA aux informa-
tions relatives au processus ITIE et APV ;
• La publication irrégulière des rapports ITIE et la qualité des 
informations divulguées ;
• La non-participation de certaines entités déclarantes 
rendant impossible la réconcil iation effective des revenus du 
secteur forestier ;
• L’absence d’une institution publique, efficace et indépen-
dante de lutte contre la corruption au moment où le Congo 
amorce la phase 2 de la REDD+ dite d’investissements,- qui 
tend à mobiliser des ressources non négligeables en matière 
de crédits carbone ; 
• L’appropriation par les administrations publiques de l’exer-
cice de divulgation de l’ITIE.

Recommandations

L’Etat congolais doit honorer ses engagements afin de 
s’assurer que l’ITIE contribue à une meilleure gouvernance 
des ressources naturelles et que les efforts de transparence 
•des ressources naturelles et que les efforts de transparence 
aboutissent à une redevabilité accrue. 

(Suite page 28) 
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relance (en tenant compte des aspects liés à l’atténuation et à l’adaptation) et procéder à des évaluations de ces plans du point de vue du respect des droits.

Fournir des solutions financières durables 

En parallèle à des plans de relance nationaux ambitieux, la solidarité et l’aide internationales doivent faire partie intégrante de la réponse à cette crise d’envergure 
mondiale. L’UE et ses États membres devraient atteindre et s’employer à dépasser leurs engagements en matière d’aide au développement à l’étranger, fixés 
à 0,7 % du produit national brut (PNB). Ils devraient également proposer des financements à long terme pour la biodiversité, créer de nouveaux financements 
climatiques consacrés à l’atténuation, à l’adaptation et aux pertes et préjudices, et accroître les financements existants en la matière, en équilibrant les finance-
ments alloués à l’atténuation et à l’adaptation. Les pays fortement endettés et les moins avancés devraient bénéficier d’un appui sous la forme de subventions. 
Tous les prêts accordés par la Banque européenne d’investissement pour le redressement économique devraient être concessionnels, et ses opérations doivent 
s’accompagner d’une solide diligence raisonnable pour ce qui est de la redevabilité et du respect des droits de l’homme. Les financements mixtes devraient être 
utilisés avec prudence et en premier lieu pour aider les micros, petites et moyennes entreprises et les autres petits acteurs locaux, qui joueront un rôle crucial 
dans la reconstruction et le redressement de l’économie. L’ensemble des aides financières devraient être soumises aux plus solides normes et politiques 
sociales, environnementales, climatiques et en matière de respect des droits de l’homme.

Promouvoir l’égalité des sexes 

Les inégalités entre les sexes ainsi que les inégalités liées à l’âge, à la situation socioéconomique, à la race et aux capacités, entre autres, accentuent la 
vulnérabilité des individus face aux crises sanitaires et climatiques. Les femmes sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie, car elles constituent la 
majorité des professionnels de santé à travers le monde et elles assument un rôle de soignante au sein des familles. L’UE devrait appliquer une approche tenant 
compte des questions de genre, redoubler d’efforts pour réduire les inégalités sous-jacentes, apporter un soutien aux femmes et aux populations marginalisées 
et leur donner les moyens de lutter contre les changements climatiques et de protéger l’environnement. Il s’agit là d’un élément crucial pour la mise en place 
d’une résilience à long terme face aux chocs et aux crises. 

Défendre l’espace dévolu à la société civile et lui donner des moyens d’action 

Autant que possible, les mesures de confinement ne devraient pas entraîner une diminution de la participation et de la consultation de la société civile. Les 
nouvelles solutions numériques sont nombreuses pour encourager une contribution diverse de la société civile, et des efforts particuliers doivent être déployés 
pour les populations difficiles à atteindre. Cet élément est indispensable pour la pré-programmation et la programmation de la coopération et de l’aide au 
développement de l’UE pour la période 2021-2027. À plus long terme, les restrictions imposées dans l’urgence pourraient avoir des répercussions profondes sur 
l’espace dévolu à la société civile ; les plans de relance devraient donc préserver le financement de la société civile et son soutien, afin de permettre à ces 
organisations d’affermir les droits de l’homme, la Promouvoir et consolider les droits de l’homme. Il peut être décidé dans l’urgence d’adopter des réponses 
législatives et de recourir à des pouvoirs exceptionnels en réaction à la pandémie de COVID-19, mais ces mesures peuvent avoir des répercussions à long 
terme. Les réponses apportées dans l’urgence et les plans de relance à plus long terme doivent pleinement respecter l’état de droit, la démocratie et les droits 
de l’homme, avec une attention particulière pour les droits des populations vulnérables sur les terres et les ressources naturelles. Les plans de relance doivent 
respecter le principe de non-nuisance et ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes, des populations ou des communautés autochtones. Ils 
devraient soutenir les défenseurs de l’environnement et des droits de l’homme.

Veiller à une gouvernance transparente des chaînes d’approvisionnement 

Les initiatives visant à promouvoir une gestion responsable des ressources naturelles et à lutter contre des produits – tels que ceux de la pêche, le bois et les 
espèces sauvages – provenant de sources non durables et illégales doivent être maintenues et renforcées. À cette fin, l’UE devrait se réengager à financer le 
plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages. En particulier, l’UE devrait intensifier les efforts déployés pour lutter contre l’exploitation 
illégale des forêts au travers des accords de partenariat volontaire conclus dans le cadre du plan d’action de l’UE relatif à l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT). Il convient par ailleurs d’adopter de nouvelles mesures pour veiller à ce que la consom-
mation dans l’UE ne conduise pas à la déforestation, à la dégradation des forêts, à la conversion des écosystèmes ou à des atteintes aux droits de l’homme. 
Une telle approche permettrait d’améliorer les moyens de subsistance des communautés qui dépendent des ressources naturelles. Toutes les parties prenantes 
et toutes les organisations de la société civile devraient pouvoir bénéficier d’un soutien pour contrôler les progrès réalisés, améliorer la transparence, signaler les 
irrégularités et jouer efficacement leur rôle de veille. 
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La présente déclaration commune sur la crise causée par la pandémie de COVID-19 accompagne une série de recommandations signées par 14 ONG 
en février 2020, intitulée « Un pacte vert pour l’Europe au service des partenariats internationaux »1.

En tant qu’ONG œuvrant dans les domaines du climat, de l’environnement, de la justice sociale et du développement durable, nous sommes solidaires 
avec les communautés locales, les populations vulnérables et ceux en première ligne dans la lutte contre la pandémie dans les pays partenaires. 

La solidarité, la transparence, l’inclusivité et l’équité doivent guider la réponse de l’UE à chaque étape. 

À court terme, la priorité avec les pays partenaires doit être de faire face à la crise sanitaire, de pallier les effets humanitaires et socioéconomiques immédiats 
sur les moyens de subsistance et de veiller au respect du droit à l’alimentation. L’UE devrait débloquer le plus de financements d’urgence et concessionnels possible 
sans que ces fonds ne viennent exacerber les faiblesses existantes liées à la dette, sous la forme d’un appui budgétaire et de transferts directs en renfort des plans 
nationaux d’intervention, de mesures de soutien visant à atténuer les pressions sur les liquidités, et d’allégement de la dette. 

À moyen et long terme, une crise économique dans les pays du Sud pourrait plonger des centaines de millions de personnes supplémentaires dans la 
pauvreté. L’UE devrait veiller à ce que l’appui à la reprise dans les pays partenaires soit assorti d’objectifs relatifs au climat et à la biodiversité s’inscrivant 
dans les objectifs de développement durable, à ce qu’il contribue à la lutte contre les inégalités sociales, améliore l’accès aux ressources naturelles et 
soutienne les services publics. Nous exhortons l’UE à adopter les principes suivants pour des plans de relance respectueux de l’environnement, 
équitables et résilients dans les pays partenaires :

Harmonisation avec le pacte vert pour l’Europe, l’accord de Paris, les objectifs en matière de biodi-
versité et les initiatives visant à élargir la protection de l’environnement 

Les faiblesses systémiques mises au jour par le virus sont aggravées par des problèmes climatiques et environnementaux, tels que la pollution, la conver-
sion des écosystèmes (en particulier la déforestation), le trafic d’espèces sauvages, ainsi que l’utilisation non durable des terres et des ressources 
naturelles. Ces activités augmentent le risque de voir éclater plus souvent des crises mondiales, notamment d’autres pandémies. Les plans de relance 
doivent dès lors permettre de développer l’adaptation, la réduction des risques de catastrophe et la préparation aux risques, tout en s’attaquant aux 
facteurs favorisant les dommages causés à la nature et le changement climatique. Ces plans doivent en outre aider les pays à relever le niveau d’ambition de 
leurs contributions déterminées au niveau national au titre de l’accord de Paris sur le climat. Ils devraient consolider les synergies entre les efforts déployés 
pour améliorer la situation sanitaire et ceux visant à renforcer la sécurité alimentaire, la protection de la nature, la restauration fondée sur les droits, ainsi que l’atténu-
ation des changements climatiques l’adaptation à leurs effets (agroécologie, projets de foresterie communautaire, gestion durable et inclusive des ressources 
naturelles, préservation et restauration  des zones humides, accès décentralisé aux énergies renouvelables, entre autres). Les plans de relance ne doivent pas 
soutenir des pollueurs ou des activités nuisibles à l’environnement, telles que la production de combustibles, fossiles, la surpêche et l’élevage non durable, 
l’agro-industrie, ou encore la production et les importations de produits contribuant à la déforestation, à la perte de biodiversité ou à l’accaparement des 
terres et de l’eau. Afin de faire respecter le principe de non-nuisance, l’UE devrait passer au crible les incidences environnementales et climatiques des 
plans de  
 
 1-http://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3584-making-the-egd-work-for-international-partnerships/file                                                                                                                                                                        

DECLARATION
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 Liste des organisations signataires : ACT Alliance EU , ActionAid International , Climate Action Network (CAN) Europe, Care International, CIDSE , Conserva-
tion International Europe, Environmental Investigation Agency (EIA), Eurodad , Fern, IFAW , Oxfam,The Centre for International Development and Training 
(CIDT), Transparency International, Wetlands International, World Vision EU Representation, WWF European Policy Office.

Le pacte vert pour l’europe doit appuyer les pays partenaires 
dans leur sortie de la crise du COVID-19 (fin)

DECLARATION

Le pacte vert pour l’europe doit appuyer les pays partenaires 
dans leur sortie de la crise du COVID-19 
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La Lékoumou, le plus grand département forestier de la zone 
sud forestière du Congo, n’est pas épargnée par le phénomène 
d’exploitation il légale des forêts exercé par de nombreux 
exploitants tel que LURCIA SERVICES, une coopérative 
agricole active dans les vil lages Missama-Mongo.

Cette société, a acquis une concession d’une superficie d’envi-
ron 12.580 hectares, composée de 1,620 hectares de savane, 
4.000 hectares de zone d’habitations (pour une population  de 
2.000 habitants), de cultures et de jachère et de 6.960 
hectares environs de forêt pour l ’agro-industrie. L’autorisation 
de déboisement  de LURCIA SERVICES, attribuée par la direc-
tion départementale de l’économie forestière, n’a jamais fait 
l ’objet de renouvellement après son expiration. Ainsi, LURCIA 
exerce ses activités clandestinement en util isant le statut de 
son PDG comme « passeport».

Le code forestier congolais en son article 69 stipule que : «Le 
permis de coupe des bois de plantations est  conclu 
pour l'exploitation des arbres des plantations 
forestières faisant partie du domaine forestier de 
l'Etat. La durée de ce permis, qui est fonction de la 
quantité des pieds à prélever, ne peut excéder six 
mois». Cet article  met en lumière les différentes mesures 
liées à l ’exploitation forestière, tout en mettant en cause le 
comportement de LURCIA SERVICES qui ne cesse de violer 
les textes en vigueur en poursuivant clandestinement son 
activité de déboisement. I l sied de rappeler que LURCIA 
SERVICES n’a jamais fait du déboisement en pratique, mais 
plutôt une coupe sélective des arbres à haute valeur 
économique pour la commercialisation.

L’activité forestière i l légale de cette société, a causé préjudice 
aux communautés du vil lage Mongo. L’entreprise a créé un 
chemin dans un champ de plantation sans l ’autor isat ion 
préalab le du propr ié ta i re ,  a f in  d ’ext ra i re  le  bo is  et  a  par  la  
su i te  transformé le l ieu en parc à bois.  Cette attitude est 
contraire aux textes en vigueur condamnable car la loi congo-
laise en son article 98 alinéas 1 stipule : «Au cas où cette 
route traverse une concession, l’exploitation se 
concerte avec l’attributaire pour les modalités 
pratiques d’exécution des travaux. Dans tous les 
cas, l’administration des eaux et forêts délivre une 
autorisation de construction de route ». 

SOCIETE

Milieux naturels des populations autochtones, les forêts 
et savanes du département de la Lékoumou sont pourtant 
exploitées illégalement et surtout sans concertation 
effective, par une coopérative agricole au détriment des 
populations autochtones.                          

La délivrance des vidanges ne confère pas le droit au 
titulaire de couper le bois, mais plutôt d’évaluer le bois 
restant suite à l ’expiration de l’autorisation de déboise-
ment. Par ail leurs, la société a profité de ses vidanges 
pour continuer à couper i l légalement le bois à des fins 
commerciales. En effet, la loi dispose dans son article 101 
alinéas 2 et 3 : «une autorisation de vidange est 
alors accordée à l’exploitant forestier par le 
directeur départemental des eaux et forêts, avec 
copie au Directeur général des eaux  et forêts» et 
«La durée de la validité est fonction de la quan-
tité de bois à évacuer et ne peut excéder 6 mois».

Par contre la répétit ion des infractions forestières de 
LURCIA SERVICES, démontrent d’une certaine façon que 
l’activité de cette entreprise prospère dans le laxisme et le 
favoritisme. LURCIA poursuit son activité de coupe de bois 
de manière constante après expiration de son autorisation 
de déboisement, et a obtenu un nombre important de 
vidanges accordées par l ’administration forestière. De 
telles pratiques sont contraires aux engagements que le 
pays a pris dans le cadre de  l ’AVP-FLEGT et particulière-
ment en matière de changement climatique à travers le 
processus REDD+. Cela laisse penser que, l ’administra-
tion forestière approuve ces pratiques pour profiter des 
perceptions des taxes d’abattage et de déboisement.

 Ainsi au niveau social, la loi congolaise exige que les 
recrutements doivent  faire l ’objet d’appel à candidature et 
le processus de recrutement doit être transparent.

Non seulement les recrutements ne sont pas conformes 
(Suite page 5)
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relatif à la transparence et à la responsabilité dans 
la gestion des finances publiques de 2017 doivent 
encore être adoptés, bien que le Comité de trans-
parence chargé du suivi et de la mise en oeuvre 
dudit code ait été mis en place et ses membres 
nommés. Les besoins des CLPA qui dépendent des 
forêts et subissent les impacts négatifs de 
l’exploitation forestière ne sont pas pris en compte 
de façon adéquate. Leurs droits sont mal reconnus 
et elles ne bénéficient guère des retombées de 
l’exploitation du bois. Ces défis portent atteinte à 
de nombreux éléments essentiels des objectifs de 
développement durable (ODD) tels que la réduction 
de la pauvreté et la gestion durable de l’environne-
ment.

En dépit de ces défis, l’ITIE tout comme l’APV et 
CAFI peuvent renforcer l’instauration d’un dialogue 
ouvert sur la gouvernance forestière et sur les reve-
nus forestiers.

Le bois dans l’ITIE : quels avantages ?

Pour garantir une gestion responsable, transparente 
et redevable des forêts et dans la perspective 
d’améliorer la traçabilité des revenus issus de 
l’exploitation du bois, le gouvernement a intégré le 
secteur forestier dans la déclaration ITIE en 2016.
En effet, l’adoption et la promulgation du code de 
transparence et de responsabilité dans la gestion 
des finances publiques en mars 2017 impliquait une 
insertion obligatoire des revenus issus de 
l’exploitation du secteur du bois dans le périmètre 
de l’ITIE. En outre, l’APV dans son annexe X sur 
les informations à rendre publiques exige la divulga-
tion d’informations contextuelles (informations 
juridiques, y compris textes de loi et règlements, 
données relatives aux activités forestières, etc.) et 
financières.

La prise en compte du secteur forestier dans l’ITIE 
répond à l’urgence d’améliorer le recouvrement 
des recettes fiscales. En effet, en dépit des dispo-
sitions légales et institutionnelles, le secteur n’a 
pas été épargné par la corruption. Sa contribution 
au budget de l’Etat a toujours paru paradoxalement 
minimale, voire minimisée dans un contexte où le 
bois a constitué dans le passé la principale source 
de revenus publics.L’accès du public aux informa-
tions sur les revenus engrangés par l’exploitation 

 forestière représente une réelle opportunité en 
matière de suivi de la gestion d’un secteur considéré 
longtemps comme opaque. Une transparence accrue 
doit aussi permettre l’identification de solutions aux 
défis actuels en matière de gouvernance forestière.

La demande de transparence et de gestion durable 
des forêts mise en avant par l’APV FLEGT et la 
REDD+ complète et renforce les exigences de l’ITIE 
et constitue un outil efficace en matière de lutte 
contre la corruption. La transparence contribue à 
faire la lumière et à anticiper toutes dérives en lien 
avec les flux importants attendus de la valorisation 
des crédits carbone dans le cadre du processus 
REDD+. A terme, elle garantira que les revenus 
engrangés soient consacrés au financement du 
développement et à la réduction de la pauvreté.

Enfin, l’ITIE constitue également un cadre de 
dialogue multipartite entre le gouvernement, les 
sociétés forestières, la société civile et les CLPA. 
En effet, l’initiative exige la participation effective 
de toutes les parties prenantes dans les prises de 
décision liées à l’exploitation bois en vue d’un 
impact positif sur les populations et l’environne-
ment.

Les exigences de l’ITIE relatives au secteur 
forestier

La Norme ITIE exige la publication des paiements 
effectués par les entreprises forestières et des 
recettes perçues par les organismes collecteurs. De 
façon spécifique, l’ITIE demande la divulgation 
d’informations liées à l’exploration et à la produc-
tion ; une réconciliation exhaustive des paiements 
des entreprises et des revenus de l’Etat provenant 
des industries extractives ; la divulgation d’informa-
tions liées à l’attribution des revenus ainsi que la 
divulgation d’informations liées aux dépenses 
sociales et à l’impact du secteur extractif sur l’écono-
mie. Afin de prévenir les risques de corruption liés aux 
conflits d’intérêts, cette transparence devra égale-
ment s’étendre à la divulgation des propriétaires 
réels des entreprisesintervenant dans le secteur 
forestier (conformément aux exigences de la Norme 
ITIE 2019), à partir du 1er janvier 2020.

(Suite page 27)
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aux exigences de transparence, i l se trouve que la 
plupart des employés de cette société  ne dispose ni de 
contrat écrit, ni de garantie en cas de licenciement abusif 
et arbitraire, ni de numéro de la CNSS dans lequel sont 
versées les cotisations sociales. «LURCIA SER-
VICES méprise les droits des travailleurs et 
collabore avec les autorités locales en versant 
des pots-de-vin pour stopper toutes revendica-
tions. Plusieurs employés sont dans l’illégalité 
et l’irrégularité. Aucun employé de LURCIA 
SERVICES n’a perçu normalement son salaire», 
témoigne Mr Nice employé à LURCIA SERVICES.

Au plan économique, l ’ensemble des dégâts causés par 
cette société ainsi que ses sous-traitances engagées 
dans l’exploitation et la commercialisation du bois ont des 
répercussions sur le niveau de vie des communautés et 
leur pouvoir d’achat. Les préjudices causés portent 
souvent sur les activités agricoles, qui sont la principale 
source de revenu des communautés. L’évasion fiscale et 
la fuite des capitaux à travers l ’ irrégularité des infractions 
et le versement des pots-de-vin entrainent la dégradation 
de l’économie locale. Cette entreprise limite la capacité 
des autorités locales de faire face aux différentes crises 
socio-alimentaires. Ce contexte rend vulnérable l ’écono-
mie locale et les populations du département.  

A la suite de la mission de la RPDH dans la localité, la 
société  LURCIA SERVICES a entrepris de se conformer 
aux lois forestières en vigueur et réparer les préjudices 
causés. Ainsi, une commission d’évaluation a été mise en 
place afin d’indemniser les premières victimes identif iées 
« la situation illégale de Lurcia est en cours de  
régularisation et elle a pris des mesures com-
pensatoires concernant toutes les victimes. L’en-
treprise a déjà finalisé le processus administratif 
d’acquisition du titre foncier » a confié MAKITA 
Louis Directeur Technique de LURCIA SERVICES.

Face à cette  activité illégale et ses implications  
sur la vie des autochtones, la RPDH recom-
mande:  

A  la société LURCIA SERVICE:
• De se conformer à la législation et régle-
mentation en vigueur, en procédant à l’étude d’im-
pact environnemental et social, en régularisant la 
situation sociale des  travailleurs vis-à-vis des 
lois et en payant les infractions; 

Lékoumou: des autochtones à l’épreuve de l’exploitation 
illégale des forêts (fin)

situation préoccupante de la gouvernance dans 
tous les secteurs, en particulier dans le secteur 
forestier. 

En dépit des réformes engagées par le gouver-
nement pour une gestion durable et responsable des 
forêts, notamment l’Accord de Partenariat Volontaire 
(APV) sur l’Application des règlementations 
forestières, la gouvernance et les changes commer-
ciaux (FLEGT) signé avec l’Union européenne en 
mai 2010 ainsi que le lancement du processus 
REDD+ (Réduction des émissions liées à la déforestation 
et à la dégradation des forêts) en 2008, les progrès sont 
encore limités. L’ITIE, processus multi-acteur 
exigeant la publication indépendante des recettes 
de l’Etat et des paiements des entreprises pour 
l’exploitation des ressources naturelles, peut 
constituer un cadre de dialogue adéquat pour 
renforcer la gouvernance du secteur forestier.

Une gouvernance des ressources naturelles 
encore trop fragile

La chute drastique des cours du pétrole depuis 2014 
a entraîné l’économie congolaise dans une crise 
financière et économique importante démontrant 
une forte dépendance à la rente pétrolière et une 
grande fragilité accentuée par la mauvaise gouver-
nance. En 2019, le gouvernement a dû faire appel à 
l’aide internationale et en particulier à un appui 
budgétaire du Fonds Monétaire International (FMI) 
pour relancer son économie.

Afin de diversifier l’économie nationale, les 
dirigeants congolais se sont fixés comme objectif de 
devenir un pays émergent en 2025 y compris en 
mettant un accent particulier sur le secteur forestier 
comme l’un des piliers de son développement dura-
ble.

En effet, le Congo est un pays à forte couverture 
forestière. Environ 65% du territoire (soit à peu près 
22 millions d’hectares) est recouvert d’une forêt 
tropicale dense et le taux de déforestation est 
faible15 même s’il risque d’augmenter de manière 
significative en raison notamment de l’expansion de 
l’agriculture industrielle. L’exploitation forestière 
contribue au produit intérieur brut (PIB) de la 
République du Congo à hauteur de 5,6 % et le

secteur forestier est le second plus grand pourvoyeur 
d’emplois dans le pays après la fonction publique.

La République du Congo a pris de nombreux 
engagements pour gérer durablement ses forêts au 
niveau national (loi du 23 avril 1991 sur la protection 
de l’environnement ; loi du 28 novembre 2008 sur la 
faune et les aires protégées ; loi du 25 février 2011 
portant promotion et protection des droits des popu-
lations autochtones ; loi du 20 novembre 2000 
portant code forestier ; loi du 9 mars 2017 portant 
code relatif à la transparence et à la responsabilité 
fiscale dans la gestion des finances publiques), et 
international (Convention Cadre des Nations Unies 
sur les Changements climatiques ; Convention sur la 
Diversité Biologique ; Déclaration de Yaoundé sur 
les Forêts d’Afrique centrale ; Traité de la Commis-
sion pour les Forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) 
et ses Directives ; Plan de Convergence de la COMI-
FAC ; Déclaration Ministérielle des Etats d’Afrique 
centrale pour l’Application des lois forestières et la 
bonne gouvernance).

De plus, en signant un APV, le Congo s’est engagé 
à améliorer la gouvernance forestière y compris à 
travers la participation de la société civile et des 
communautés locales et populations autochtones 
(CLPA), la mise en place d’un observateur indépen-
dant des forêts, le développement d’un système 
informatisé de vérification de la légalité et la publi-
cation d’informations sur les activités et revenus du 
secteur forestier. Afin de compléter la stratégie 
nationale REDD+ validée en 2016, le Conseil d’ad-
ministration de l’Initiative pour la forêt de l’Afrique 
centrale (CAFI) a approuvé un appui pour soutenir 
l’élaboration d’un cadre national d’investissement 
REDD+ du Congo dont l’un des objectifs principaux 
est l’amélioration de la gouvernance forestière. 
Enfin, le Congo s’est engagé à accroître la trans-
parence des f lux f inanciers du secteur forestier.

Cependant, les progrès restent lents. Les réformes 
politiques et réglementaires nécessaires n’ont pas 
encore été achevées. Le nouveau code forestier 
dont la révision a débuté en 201119 n’est toujours 
pas promulgué et les textes d’application du code

(Suite page 25)
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• D’arrêter dans l’immédiat avec l’exploita-
tion forestière illégale et mettre en œuvre la 
politique de reboisement dans les zones déjà 
déboisées ;

Au gouvernement :
• De mettre en place un mécanisme de 
gestion des plaintes, litiges et conflits afin de 
corriger et sanctionner toutes les infractions et 
violations des droits des communautés qui entou-
rent les activités entreprises par les sociétés 
criminelles ;
• De mettre en place une commission mixte 
d’évaluation des délits commis par LURCIA SER-
VICE afin d’indemniser des victimes ;

• De mettre en place une commission 
d’évaluation et de suivi afin de répertorier toutes 
les infractions commises dans le département.

Aux partenaires :
• Les partenaires au développement doivent 
appuyer financièrement les OSC dans la sensibili-
sation et la formation sur les infractions 
forestières et les outils de gestion forestière ;

• Les OSC doivent accompagner les CLPA 
dans le suivi des infractions en matière forestière.

OLOYE  oyono.
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Les forêts du Congo, occupent 60%  de la superficie 
nationale et regorgent d’importants pachydermes. Ces 
animaux généralement protégés, quittent leurs réserves 
et dévastent les plantations des paysans. Victimes 
depuis quelques temps de la présence des éléphants 
dans leurs plantations de bananiers et cultures vivrières, 
les  communautés locales et populations autochtones de 
la localité de Bambama lance un cri de désarroi.

En effet, plusieurs paysans ont vu leurs récoltes 
dévastées par les éléphants. Cette situation a révolté les 
communautés locales qui ont décidé de protéger leurs 
plantations. Certains ont préparé des pièges à éléphants 
afin de réduire et mettre fin à ce confl i t .   I l  s ied de 
rappeler  que ces pachydermes sont des espèces 
protégées à cause du commerce de l’ ivoire.

Au-delà des initiatives communautaires, aucune solution 
idoine n’a été prise par le gouvernement. Ce conflit s’est 
aggravé lorsqu’un vil lageois a perdu la vie lors d’une 
attaque alors qu’i l cherchait à protéger ses cultures 
contre l ’ invasion des éléphants. 

Les communautés se sont indignées de cet acte. « C’est 
vrai que les éléphants sont des espèces  
protégées, mais cela n’est pas non plus une 
raison de les laisser dévaster nos plantations et 
qui va réparer les dégâts qu’ils causent ? Nous 
ne pouvons même pas nous approcher de peur 
d’être renversés », a expliqué Martin Nzengui 

habitant de Bambama «Les champs qui nous font vivre 
sont dévastés et  c’est difficile pour nos enfants d’aller 
à l’école et nos femmes d’aller puiser de l’eau au risque 
de se faire renverser par un éléphant» a déclaré François 
Mbanza agriculteur à Bambama.

Face à cette situation qui tourne désormais au drame  et qui prive 
les communautés de leurs biens de subsistance, ces dernières 
sont obligées de quitter parfois les localités pour d’autres. Ces 
déplacements ont  accentué le phénomène de l’exode rural, la 
famine et la sous-alimentation dans la localité.

Pour les autorités Congolaises, i l faut agir. Ainsi, ont elles lancé 
une enquête d’urgence. Cette enquête a consisté à établir une 
liste de victimes devant leur permettre d’enclencher le processus 
d’indemnisation des préjudices causés par les pachydermes

Mais les résultats de l’enquête ne sont pas encore rendus publics. 
Et les paysans de Bambama continuent d’attendre d’être dédom-
magées. Jusqu’à quand ?

Réné Darnel BEMBA

TEMOIGNAGE

Conflits hommes-éléphants: Bambama
attend des indemnisations

SOCIETE

Contexte

La République du Congo dispose d’importantes 
ressources naturelles y compris de réserves de 
pétrole, d’une forte couverture forestière (23,5 
millions d’hectares, représentant 69% du territoire 
national) et de vastes terres arables (10 millions 
d’hectares). Le pays dispose également d’un réseau 
hydrographique très développé, d’un cl imat 
favorable à l ’agr icul ture, d’une r iche biodiversi té 
qui  permet de réguler les gaz à effets de serre et 
d’un potentiel minier avéré. Classée comme pays à 
revenu faible ou intermédiaire, figurant au 180e rang 
sur 190 pays dans le rapport Doing Business de 
2020, la République du Congo doit faire face à de 
nombreux défis économiques et sociaux. En effet, 
l’économie congolaise peu diversifiée et instable, 
est principalement basée sur l’exploitation du 
pétrole et du bois. La vente du pétrole, principale 
recette d’exportation contribue à environ 85 pour 
cent du budget national. En dépit des importantes 
ntrées financières de la précédente décennie liée

aux cours élevés du pétrole brut sur le marché inter-
national, la manne pétrolière n’a pas servi à financer 
des secteurs productifs générateurs d’emplois, ni à 
sortir les populations de la pauvreté. Le secteur 
forestier, second secteur le plus important après 
celui des hydrocarbures, dispose de nombreux 
atouts. Cependant, la gestion opaque des recettes 
forestières rend difficile l’accès aux données fiables 

sur la contribution du bois au produit intérieur brut 
(PIB).

En 2004, le gouvernement congolais s’est engagé 
à mettre en oeuvre l’Initiative pour la Transparence 
dans les Industries Extractives (ITIE) et est devenu 
un pays candidat à l’ITIE en février 2008. A travers 
cet engagement, le pays entend accroître la trans-
parence des flux financiers dans le secteur pétrolier. 
Les secteurs minier et forestier ont été intégrés dans 
l’Initiative par la suite, l’objectif étant d’améliorer 
la gouvernance de l’ensemble des ressources 
naturelles nationales. Le Congo a obtenu le statut 
de pays conforme en février 2013. En 2018, ce 
statut a été soumis à une nouvelle évaluation dont 
les conclusions ont souligné des progrès significa-
tifs et exigé la mise en oeuvre de mesures correc-
tives, nécessaires au maintien du statut de confor-
mité du Congo. Depuis le 29 décembre 2019, le 
pays est de nouveau engagé dans le processus de 
validation, au terme duquel, il maintiendra ou non 
sa conformité.

La République du Congo est classée parmi les 
pays étant perçus comme les plus corrompus du 
monde (165e sur 180 pays dans l’indice de 
perception de la corruption de Transparency Inter-
national en 2019). Ce score est révélateur de la 

(Suite page 24)
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Grâce au soutien financier de l’Agence 
Française et de développement (AFD), dans le 
cadre de la mise en œuvre des activités du 
projet «Intégrité dans les initiatives clima-
tiques comme REDD+ et le secteur forestier», 
la Rencontre pour la Paix et les Droits de 
l’Homme (RPDH) a organisé conjointement 
avec la Direction Interdépartementale de la 
Promotion des Peuples autochtones de 
Pointe-Noire et du Kouilou une mission de 
sensibilisation sur le processus REDD+, 
autres initiatives de gouvernance forestière 
et la pandémie du COVID-19.

en part icul ier  les communautés locales et  popula-
t ions autochtones (CLPA) a insi  que les autor i tés 
des local i tés de Madingou-Kayes.

A travers l’organisation de cette campagne, la RPDH a 
sensibilisé les communautés locales et populations 
autochtones sur les thématiques clés liées au suivi des 
illégalités forestières et minières, aux mécanismes de 
partage des bénéfices liés à la forêt (cahier de charge, 
FDL..), à la corruption, l’élaboration des plaintes en 
cas de violations des droits, à la saisine du CAJAC, au 
suivi des plans d’aménagement, aux mesures barrières 
du COVID-19 et la transparence forestière et minière, 
en vue de les conscientiser sur les conséquences des 
changements climatiques, du braconnage et de 
l’exploitation forestière et minière illégale. Ces 
échanges visaient aussi à sensibiliser les autochtones 
de Pointe-Noire et du Kouilou sur l’existence de la 
pandémie du COVID-19, former les membres de 
chaque communauté sur l’élaboration des plaintes, les 
procédures de saisine du CAJAC, les mécanismes de 
partage des bénéfices et le suivi des illégalités .

(suite page 8)

Du 9 au 14 mai 2020 se sont tenues dans les 
villages Youbi,Mbamba, Koutou, Sitoukola, Km4, 
Nkola et Loutembo du département du Kouilou, 
des séances de sensibilisation et de formation 
sur la pandémie du COVID-19 , le CAJAC , la 
REDD+, le suivi du partage des bénéfices liés à 
la forêt et aux mines, les procédures d’élabora-
tion des plaintes, l’ITIE et les CDN.

Plus d’une cinquantaine de participants ont pris 
part à cette sensibilisation et formation parmi 
lesquels: les chefs et comités de villages et 

ACTIVITE

Communautés locales et Populations autochtones
des départements du kouilou et Pointe-Noire

 sensibilisées sur la pandemie COVID-19
 REDD+ et ITIE

NOTE D’ANALYSE

Forêts et initiative pour 
la transparence dans les 

industries extractives

Quel bilan pour la transparence 
des revenus forestiers en 

République du Congo ?

Introduction

La République du Congo met en oeuvre l’Initiative 
pour la Transparence dans les Industries 
Extractives (ITIE) depuis 2008. En adhérant à 
l’Initiative, le gouvernement congolais s’est 
engagé à accroître la transparence dans les 
secteurs extractifs y compris le bois, et de divul-
guer des informations sur les revenus générés par 
l’exploitation du pétrole, des mines et du bois.

Grâce à l’ITIE, les citoyens ont de plus en plus 
d’informations sur les acteurs intervenant dans 
ces secteurs, le cadre légal de leurs activités, le 
montant des revenus générés, la façon dont ils 
sont affectés et à qui ils bénéficient. L’ITIE renforce 
également les exigences de transparence de 
l’Accord de Partenariat Volontaire (APV) entre la 
République du Congo et l’Union européenne (UE) 
qui fait de l’accès à l’information un élément 
essentiel de la bonne gouvernance du secteur 
forestier et de la redevabilité.

Malgré ces avancées, des défis subsistent, nota-
mment en matière de reddition des comptes sur la 
redistribution et l’utilisation des revenus. La 
contribution des industries extractives au dévelop-
pement du pays et à la réduction de la pauvreté 
est limitée et les populations locales n’ont pas 
accès à l’information sur la façon dont les ressources 
naturelles dont elles dépendent sont gérées.

L’’ITIE souligne « qu’une transparence renforcée des

revenus issus des ressources naturelles contribue à 
réduire la corruption, et que les revenus provenant 
des industries extractives peuvent transformer des 
économies, réduire la pauvreté et améliorer le 
niveau de vie de la population des pays riches en 
ressources naturelles. » (Statuts de l’Association ITIE, 
Art.2.2). Pour s’assurer que la transparence promue par l ’ITIE 
renforce la redevabilité, i l est essentiel que l’Etat congolais 
honore ses engagements en matière de gouvernance 
forestière à travers l ’achèvement et le respect d’un cadre 
institutionnel et juridique national qui soit un moteur de dévelop-
pement, particulièrement pour les populations locales, les femmes 
et les jeunes.

L’ITIE en République du Congo devrait mettre l ’accent sur les 
priorités suivantes :

 Contribuer au débat public sur la gestion et l ’uti l isa-
tion des ressources naturelles du pays ;
 Favoriser la redevabilité des dirigeants polit iques sur 
leurs décisions ;
 Eclairer les réformes juridiques et fiscales ;
 Vérifier si les contrats et la législation sont respectés 
;
 Renforcer le recouvrement des impôts ;
 Clarif ier l ’environnement de l’ investissement pour les 
entreprises ;
 Renforcer les synergies avec les autres réformes de 
gouvernance telles que l’APV sur l ’Application des règlemen-
tations forestières, la gouvernance  e t  l es  échanges  
commerc iaux  (FLEGT)  pour  l ’ exp lo i ta t ion  e t  l e  commerce  
légaux  de  bo is  avec  l ’UE.

(Suite page 23)
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ACTIVITE

Pour pérenniser ce partage d’expériences, la RPDH 
a mis en place des comités CAJAC-REDD+ dans les 
villages de Mbamba, KM4, Koutou, Sitoukola, dans 
le but de suivre les activités d’exploitation forestière 
et minière illégale ainsi que les violations des droits 
de l’homme dans le département du Kouilou .

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

A l’endroit du gouvernement :
• Rendre disponible et accessible les cahiers 
de charge particuliers, plans d’aménagement, plan 
simple de gestion aux communautés riveraines des 
zones d’exploitation pour appropriation et utilisation;

• Impliquer les communautés locales et popu-
lations autochtones et les OSC dans les processus 
d’élaboration, validation, lise en œuvre des cahiers 
des charges, plan d’aménagement pour en améliorer 
le suivi et la mise en œuvre.

René Darnel BEMBA 

RAPPORT

éléments de gouvernance forestière dans les futurs 
plans d’action climat et de mise en oeuvre des CDN du 
Congo. 

Principales conclusions de l’étude 

Cette étude conclut que, malgré des avancées 
notables impulsées notamment par la mise en 
oeuvre de l’APV, la gouvernance forestière et dans 
l’utilisation des terres par les acteurs étatiques au 
Congo, reste faible. Les communautés ne partici-
pent que faiblement à la gestion des forêts et aux 
processus de prise de décisions y relatifs et la 
reddition de comptes notamment en matière de 
lutte contre la corruption et résolution des conflits 
est limitée. La coordination entre les institutions 
sur les questions de gouvernance des terres et des 
forêts est insuffisante et il existe un besoin crucial 
de coordination afin d’harmoniser et de renforcer 
les politiques sectorielles et les engagements sur 
le climat contenus dans les CDN.

Recommandations :

Cinq ans après la ratification de l’Accord de Paris, 
le pays a la possibilité de rehausser le niveau 
d’ambition de ses CDN afin de mieux refléter la 
contribution essentielle des forêts.

Le Congo et l ’UE doivent donc continuer à 
œuvrer pour faire avancer l ’APV et mieux 
intégrer la gouvernance forestière dans les CDN, 
en particulier :
- Prioriser la transparence à travers l’accès à 
l’information en particuliers sur la délivrance de 
permis d’exploration et d’exploitation dans les 
secteurs extractifs et le processus des CDN.
- Accroître la participation de toutes les 
parties prenantes y compris la société civile et les 
communautés aux activités de planification, de 
gestion et de suivi forestiers et à la mise en oeuvre 
des CDN afin que leurs points de vue et droits 
soient pris en compte dans les décisions.
- Renforcer les mécanismes de coordination 
intersectorielle y compris sur le climat en identifi-
ant et en harmonisant les intérêts intersectoriels.

- Inclure des ind icateurs préc is  sur  la  
déforestat ion év i tée dans les CDN.
- Renforcer le rôle de surveillance des OSC 
dans l’application de la législation sur la gouver-
nance forestière et foncière tout en promouvant 
l’utilisation d’outils de mesure de la gouvernance 
pour surveiller et appuyer les changements.
- Opérationnaliser les mécanismes de plaintes 
dans le secteur forestier et des terres et veiller à ce 
qu’ils soient accessibles à tous afin de lutter plus 
efficacement contre les illégalités et la corruption.
- Assurer la mise en place effective des outils 
du SIVL pour garantir la légalité du bois.
- Encourager l’appui des bailleurs de fonds à 
l’amélioration de la gouvernance forestière à travers 
un soutien accru à l’APV, à l’aménagement du terri-
toire, à la sécurité foncière et à la foresterie commu-
nautaire.

Fern
Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme

Gouvernance forestière et climatique 
en République du Congo: défis et perspectives

(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 cor-
ruption, vous avez la 

possibilité de dénoncer 
au CAJAC.

         

Communautés locales et Populations autochtones
des départements du kouilou et Pointe-Noire

 sensibilisées sur la pandemie COVID-19
 REDD+ et ITIE (fin)

Introduite dans le bassin du Congo il y’a peu de 
deux décennies, la foresterie communautaire 
affiche un bilan mitigé. L’objectif initial, qui était de 
permettre aux communautés de bénéficier directe-
ment de la valorisation des forêts dont elles dépe-
dent, reste grevé par un soutien politique inégal; de 
lourdes contraintes juridiques et techniques, et des 
stratégies d’accaparement (terres et revenus) aux 
effets délétères pour les communautés. La foresterie 
communautaire s’est néanmoins ancrée dans la 
région, un nombre croissant de pays permettant 
maintenant sa formalisation. Ses fondements et 
motivations se sont diversifiés, notamment sous 
l’impulsion de la société civile et des communautés 
elles-mêmes.

L’importance accordée par les politiques forestières 
à la gestion durable et aux enjeux émergents autour 
de la déforestation évitée, dans un contexte de 
pressions accrues sur les massifs forestiers, a posé 
de façon plus aiguë la question de la sécurisation 
des droits des communautés et de la contribution 
active de celles-ci à la gestion des forêts. Par 
ailleurs, d’une approche essentiellement centrée 
sur l’exploitation du bois d’oeuvre, le modèle de la 
foresterie communautaire s’est renouvelé pour 
mettre l’accent sur ses avantages possibles (sécu-
rité alimentaire, génération de revenus, protection 
des massifs forestiers, bien-être, droits sécurisés) à 
travers une gamme élargie d’usages (collecte des 
produits forestiers non ligneux, agroforesterie, 
conservation, écoutorisme, etc...)

Cette évolution fait écho à de nouveaux engage-
ments notamment les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) des Nations Unies et l’Accord de 
Paris qui insistent sur le rôle de la bonne gestion 
des forêts pour la réduction de la pauvreté, la 
protection de la biodiversité et la lutte contre le 
changement.

Un potentiel en jachère?

Revue des appuis européens 
à la foresterie communautaire

dans le bassin du Congo 
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A l’initiative du Programme International du 
Service forestier Américain avec l’appui 
technique de la Coordination Nationale de 
l’US-SF-IP, la Rencontre pour la Paix et les 
Droits de l’Homme (RPDH) a pris part le 30 
Juin 2020 à Brazzaville à la Réunion d’infor-
mation et de sensibilisation  dans le cadre 
du projet «Renforcement du système en 
charge de la détection, de la répression et de 
la surveillance de l’exploitation illégale du 
bois en République du Congo ainsi que le 
développement des mécanismes de veille 
transfrontalière avec le Cameroun et le 
Gabon». 

d ’o rgan isa t ions  membres  des  p la te fo rmes  oeu-
v ran t  dans  le  domaine  de  la  gouvernance  
fo res t iè re ,  des  d ro i t s  de  l ’Homme,  de  dé fense  
e t  de  p ro tec t ion  de  l ’ env i ronnement  de  Brazza-
v i l l e  e t  de  Po in te -No i re .

Après des échanges fructueux, des recommanda-
tions ont été formulées, notamment :

• Renforcer les capacités des OSC en matière 
de suivi et contrôle forestier à travers les outils de 
surveillance forestière développés par WRI afin 
d’influencer le processus de prise de décision;

• Sensibiliser les communautés locales et 
populations autochtones sur la nécessité de mener 
l’observation indépendante des forêts dans les 
zones cibles de la phase pilote du projet (Sangha : 
CIB ; Cuvette Ouest : Entreprise Cristel le et Congo

•Déjawood, Likouala Timber et CIB) af in d’al i -
menter la base des données en matière de 
plaidoyer;  

(Suite page10)

Les organisations de la société
civile s’approprient le système
de contrôle et de surveillance

de l’exploitation forestière

Ayant pour objectifs de prendre connaissance des 
objectifs et activités du projet en matière de 
contrôle des opérations forestières et connexes; 
de s’approprier les schémas organisationnels et 
de fonctionnement du groupe de travail interministériel 
du projet ; de  prendre connaissance de la feuille de 
route du projet, cette réunion a réuni une dizaine

Gouvernance forestière et climatique 
en République du Congo: défis et perspectives

De nombreux pays ont reconnu l’importance des 
forêts pour l’atténuation des changements clima-
tiques. Adopté le 12 décembre 2015 et entré en 
vigueur le 4 novembre 2016, l’Accord de Paris sur le 
climat intègre une action sur l’utilisation des terres, y 
compris la Réduction des Émissions issues de la 
Déforestation et de la Dégradation des forêts 
(REDD+). Un nombre important de contributions 
nationales (CDN) soumises par les pays à la Conven-
tion-cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) comprennent l’utilisation des 
terres ainsi que des objectifs forestiers. La mise en 
oeuvre effective de ces CDN, qui seront périodique-
ment actualisées, déterminera si les objectifs à long 
terme de l’Accord de Paris seront atteints, notamment 
en « contenant l’élévation de la température moyenne 
de la planète nettement en dessous de 2˚C par 
rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant 
l’action menée limiter l’élévation de la température 
moyenne à 1,5˚C (…) » (article 2.1.a de l’Accord de 
Paris). 

Les aspirations d’adaptation et d’atténuation de la 
plupart des CDN des pays forestiers africains, tels 
que la République du Congo, sont limitées et 
n’intègrent que de façon limitée la gouvernance 
forestière. Ainsi dans la mise en oeuvre de l’Accord 

de Paris, une opportunité urgente se présente pour 
les pays forestiers africains de réviser leurs plans 
climatiques pour combler les insuffisances et 
augmenter leurs niveaux d’ambition d’adaptation et 
d’atténuation aux changements climatiques.
 
Dans le cas du Congo, il apparait essentiel de 
renforcer le rôle de la gouvernance forestière en 
synergie avec la mise en oeuvre de l’Accord de 
Partenariat Volontaire (APV) signé par le Congo 
avec l’Union européenne (UE) en mai 2010 dans le 
cadre du plan d’action de l’UE sur l’application des 
réglementations forestières, à la gouvernance et 
aux échanges commerciaux (FLEGT). Cela com-
prend l’élaboration d’un cadre juridique et institu-
tionnel adéquat qui intègre les besoins et les points 
de vue des différents groupes de parties prenantes 
à travers le dialogue et la participation, et en assur-
ant un processus de mise en oeuvre transparent et 
responsable. 

Le but de la présente étude consiste à évaluer la 
gouvernance forestière au Congo et ses liens avec 
la déforestation et la dégradation des terres à la lumière
des objectifs climatiques fixés dans les CDN et de formuler 
des recommandations afin de mieux intégrer les 
                                                                  (Suite page 21)

Résumé
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ACTIVITE

• Organiser des réunions d’échanges 
et des audiences avec l’administration en 
charge de la gouvernance forestière et les 
corps diplomatiques sur l’accès et la 
disponibilité de l’information ;

• Conscient iser les sociétés 
forest ières dans la nécessi ter de col la-
borer avec les communautés locales et  
populat ions autochtones en vue de con-
tr ibuer à la réduct ion de la cr iminal i té 
forest ière;

• Mener des missions conjointes 
avec les OSC et le gouvernement pour 
répertorier les cas de violation des droits 
d’usage, de corruption et délits forestiers 
afin d’exercer la pression à l’endroit des 
sociétés forestières;

• Améliorer la transparence et la 
redevabil i té dans toute la chaîne de 
production et de distribution du bois;

• Mettre en place une mailing liste 
pour échanger les informations et renforcer 
la participation entre les membres du 
groupe de travail;

• Associer les CLPA et les OSC 
locales dans le suivi et évaluation de tous 
les engagements pris par le Gouver-
nement dans le cadre de la gestion dura-
ble, responsable et redevable des ressou-
rces forestière.
                                        
                               Louisette NGOUNGA

Les organisations de la société
civile s’approprient le système
de contrôle et de surveillance

de l’exploitation forestière (fin)

RAPPORT

La question brûlante de la 
nouvelle loi foncière qui ne 
spécifie pas la prise en compte 
du droit foncier coutumier, des 
mesures d’accompagnement 
des  CLPA pour l’immatricula-
tion de leurs droits,  l’expropria-
tion sans contrepartie financière 
et  autres éléments qui ne 
garantissent pas la sécurisa-
tion des droits fonciers coutumiers 
des CLPA sont des questions 
ayant fait également l’objet des 
débats.

Les discussions, ont permis 
d’identifier les opportunités 
pour  améliorer la gouvernance 
des ressources naturelles et 
l’urgence d’intégrer les aspects  
spécifiques des droits des 
peuples autochtones dans la 
nouvelle législation foncière à 
travers les actions de plaidoyer 
fonciers.

A l ’ issue des échanges en 
plénières et des travaux en 
groupe, plusieurs perspec-
t ives en vue de promouvoir la 

sécurisation des droits 
fonciers coutumiers des CLPA 
ont été définis:

 - Vulgariser la note de 
position à travers un atelier de 
présentation de la note, point 
de presse et réunion d’échanges;
- Solliciter des audiences 
et des réunions de travail avec 
les décideurs politiques ;
- Mettre en place un 
groupe de réflexion sur le 
texte d’application de la 
nouvelle loi foncière ; 
-            Organiser un atelier 
de validation de la note ; 

Au regard de ce qui précède, 
les recommandations suivantes 
ont été formulées : 

Aux  OSC en charge de la 
rédaction de la note:

- Plaidoyer pour la mise 
en place des dispositifs 
légaux afin de valoriser les 
droits de propriété et 

d’utilisation des terres des popu-
lations autochtones;
- Mettre en annexe la carte 
sur l’utilisation ainsi que le 
schéma;
-        Résumer la note au moins 
à 5 pages;
- Préparer une feuille de 
route afin de mener ; 
- Insérer  le concept dans 
la note;
-         Ajouter les références au 
niveau des articles des lois;

Au  gouvernement et aux OSC:

- Elaborer une stratégie en 
vue de définir les actions de 
plaidoyer pour l’insertion des 
dispositions spécifiques des 
droits fonciers coutumiers des 
CLPA dans la nouvelle législation 
foncière 
- Ajouter certains 
domaines qui exercent la pres-
sion sur la pression de la terre.
- Utiliser la note de posi-
tion comment instrument de 
plaidoyer afin de susciter 
l’éveille de conscience des 
autorités centrales sur la néces-
sité de mettre en place un décret 
spécifique portant sécurisation 
des droits fonciers coutumiers 
des populations autochtones ;
-  Poursuivre les échanges 
dans les différentes plateformes 
sur les techniques d’approches 
de plaidoyer et la mise en œuvre 
d’une feuille de route.

 
René Darnel BEMBA

Une gouvernance des ressources naturelles 
encore trop fragile

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. 
Le Conseil international de l’ITIE a reconnu que la 
République du Congo avait fait des progrès significatifs 
dans la mise en oeuvre de la Norme ITIE 2016.

La deuxième validation par rapport à la Norme ITIE 
2016 a débuté fin 2019.

L’Initiative relative à la transparence des industries 
extractives (ITIE) est une norme mondiale, lancée en 
2003, visant à promouvoir une gestion transparente et 
responsable des ressources naturelles. Les gouverne-
ments, les entreprises et la société civile travaillent 
ensemble dans le cadre d’un processus multipartite 
pour s’assurer que les informations contextuelles et 
financières sur les opérations pétrolières et minières 
ainsi que forestières dans certains cas, soient rendues 
publiques.

L’ITIE cherche ainsi à renforcer la gouvernance 
publique et celle des entreprises, promouvoir une 
bonne compréhension de la gestion des ressources 
naturelles et fournir des données pour éclairer et 
mener des réformes permettant d’endiguer la corrup-
tion et aller vers une gestion plus responsable du 
secteur extractif.

Source : eiti.org

Atelier d’adoption d’une note pour 
la prise en compte des droits fonciers 

coutumiers des populations autochtones
(fin)

Aperçu sur l’ITIE en République du Congo

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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l’Observatoire Congolais des Droits de l’Homme 
(OCDH) en collaboration avec La Rencontre pour 
la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH), a con-
duit une session de formation à l’endroit des 
journalistes pour renforcer leurs capacités sur la 
gouvernance forestière. C’est grâce à l’appui 
financier du Département Britannique pour le 
Développement International (DFID), dans le 
cadre du programme gouvernance forestière, 
marchés et climat (FGMC) que cette formation a 
eu lieu à Brazzaville, mardi 28 juillet 2020. 

ACTIVITE
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pour répondre aux défis majeurs que pose la 
mal-gouvernance. 

L’abattage illégal et la contrebande empêchent 
de transformer le potentiel forestier en atout 
de croissance économique, C’est pourquoi, la  
gouvernance forestière implique une chaîne 
de responsabilités multi-actrices. Dans cette 
chaîne, les médias en tant que facteur de 
relais doivent jouer un rôle clé pour favoriser 
l’accès à l’information au grand public et 
permettre d’améliorer la transparence dans le 
secteur forestier.

Au regard des gril les des programmes des 
médias et ses focus, les questions des 
il légalités forestières ou celles l iées à 
l’exploitation des ressources naturelles sont 
quasiment inexistantes. Ces illégalités occa-
sionnent pourtant des pertes énormes à l’Etat 
en terme de revenu et doivent faire l’objet 
d’une attention particulière «les médias 
comme relais, doivent rechercher l’informa-
tion sur les illégalités et la relayer au grand 
public» a déclaré Darnel BEMBA  de la RPDH.

Le prélèvement illégal du bois met sérieuse-
ment en péril les ressources forestières et fait 
courir de graves risques à caractère 
économique, environnemental  et social,                                                       

(suite page 12)

Avec pour objectif de préparer les professionnels 
des médias à la réalisation des investigations dans 
le mil ieu forestier, cet atel ier a apporté des réponses 
à la thématique de l’accès à l’information pour tous, en 
tant qu’atout majeur pour améliorer la gouvernance 
forestière. Les journalistes des différents organes 
de presse ont renforcé leurs capacités sur les 
i l légalités forestières et la gouvernance forestière.

Les conférences présentées ont édifié les partici-
pants sur l’ensemble des règles de gestion forestière 
fondées sur le principe de la prise en compte par 
l’administration publique des besoins et de l’implica-
tion de tous les acteurs,  la lutte contre l’exploitation 
illégale des forêts et l’utilisation durable, efficace, 
équitable des ressources forestières.

Ainsi, ont été revisités les enjeux de la gouvernance 
forestière et les mécanismes innovants développés

Les journalistes impliqués dans la gestion 
des ressources forestières

ACTIVITERAPPORT

aux participants la nécessité 
de faire le suivi de la lettre 
d’intention CAFI une priorité, il 
a mis l’accent sur le but de 
cette réunion et exhorté les 
participants de produire un 
travail de qualité en vue d’un 
plaidoyer efficace. 

Ainsi, les communications ont 
permis d’une part, de mettre 
l’accent, sur les droits coutumiers 
à la lumière de la nouvelle légis-
lation foncière, le phénomène 
d’accaparement des terres par 
l’Etat au profit des réserves 
foncières.

Elles ont aussi permis de 
discuter des lois en matière de 
sécurisation des droits coutu-
miers fonciers des commu-
nautés locales et populations 
autochtones, notamment : la 
loi 5-2011 du 25 Février 2011 
portant promotion et protection 
des populations autochtones 
et la loi 21-2018 du 13 Juin 
2018 fixant les règles d’occu-
pation et d’acquisitions des 
terres et des terriens; et d’au-
tre part, de la mise en 
évidence des enjeux de la 
sécurisation des droits 
fonciers coutumiers dans la 
lettre d’intention CAFI, le 
contexte sociopolitique et 
économique du foncier en 
République du Congo marqué 
par les conflits fonciers, la 
crise sociale et le cadre légal 
du foncier.

Par ailleurs, la  volonté 
politique dans le cadre de la 

gestion foncière, ainsi que les 
insuffisances des législations 
ont été témoignées. Et  s’agis-
sant de la gouvernance 
forestière et climatique, l’on a 
retenu la signature de la lettre 
d’intention CAFI pour la mise 
en œuvre du plan d’inves-
tissement de la stratégie 
nationale REDD+.

De plus, au cours de l’atelier a 
été présenté le contenu du 
draft de la note de position sur 
la sécurisation des droits 
fonciers coutumiers des CLPA  
avec un regard particulier sur 
les fondements du cadre légal  

sur le droit de propriété en 
particulier, la Déclaration Univer-
selle des Droits de l’Homme dans 
son l’article 17 stipule notam-
ment que «Toute personne, aussi 
bien seule qu’en collectivité, a 
droit à la propriété. Nul ne peut 
être arbitrairement privé de sa 
propriété » et la Constitution 
Congolaise du 15 mars 2016 en 
son article 23 dispose que «Les 
droits de propriété et de succes-
sion sont garantis. Nul ne peut 
être privé de sa  propriété que pour 
cause d’utilité publique, moyennant 
une juste et préalable indemnité, 
dans les conditions prévues par la 
loi ».

 

(Suite page 19)

Atelier d’adoption d’une note pour 
la prise en compte des droits fonciers 

coutumiers des populations autochtones
(Suite)
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Atelier d’adoption d’une note pour 
la prise en compte des droits fonciers 

coutumiers des populations autochtones
La Rencontre pour les Droits de L’Homme 
(RPDH) et l’Observatoire Congolais des 
Droits de l’Homme  (OCDH) avec l’appui tech-
nique de  Fern, ont organisé le 26 Juin 2020 à 
Brazzaville une réunion sur la sécurisation 
des droits fonciers coutumiers des commu-
nautés locales et populations autochtones en 
vue de garantir leurs droits dans le cadre du 
processus d’affectation des terres. L’objectif 
de cette réunion financée par le programme 
FGMC (Gouvernance Forestière, Marchés et 
Climat ) du DFID (Département Britannique du 
Développement international) et l’Agence 
Française de développement (AFD) à travers 
le projet   « Intégrité dans les initiatives 
climatiques comme REDD+» étaient d’analy-
ser et valider le draft de la note de position de 
la société civile sur la sécurisation des droits 
fonciers coutumiers des communautés 
locales et populations autochtone en vue de 
contribuer à l’amélioration de la gouvernance 
forestière à travers le plaidoyer.

Spécifiquement, il était question de créer la 
synergie entre les plateformes pour une meilleure 
sécurisation des droits fonciers coutumiers ; de 
faire l’analyse des insuffisances de la nouvelle 
législation foncière ; de favoriser la sécurisation 

des droits fonciers coutumiers des populations 
autochtones ; de valider la note de position pour la 
prise en compte des droits fonciers  coutumiers des 
populations autochtones, de faire le suivi de la 
mise en œuvre de  la lettre d’intention CAFI.    

Cette rencontre a connu la participation d’une 
vingtaine des délégués des plateformes et organi-
sations de la société civile dont, la Plateforme 
pour la Gestion Durable des Forêts (PGDF), le 
Cadre de Concertation des organisations de la 
société civile et  des populations autochtones 
(CACO REDD), le  Réseau pour les Femmes pour 
le Développement Durable (REFDD), l’Observa-
toire Indépendant des Tourbières et Autres Zones 
Humides (OI-T) et la coalition Publiez ce que vous 
payez (PCQVP).

Ouvrant l’atelier, Christian MOUNZEO, Coordon-
nateur de la Rencontre pour la Paix et les Droits de 
l’Homme (RPDH) a félicité les représentants des 
différentes OSC et plateformes pour avoir répondu

 
favorablement à cette invitation. Il a saisi l’oppor-
tunité pour exprimer sa gratitude envers les parte-
naires techniques et financiers notamment: Fern, 
l’AFD, le DFID, le secrétariat de CAFI, le gouver-
nement  pour leur soutien multiforme. Rappelant 
                                                   (Suite page 18)

RAPPORT

notamment un appauvrissement de la 
biodiversité ou encore la destruction et la 
dégradation des écosystèmes et des 
moyens de subsistance des populations 
dépendant des forêts.

Cette formation a débouché sur la mise en 
place d’un réseau des journalistes pour la 
gouvernance de ressources naturelles.

                              Louisette NGOUNGA
  

Les journalistes impliqués dans la gestion 
des ressources forestières (fin) 

Extraits de la Loi n°33- 2020 du 08 juillet 2020 Portant code forestier 
en République du Congo

Artiele 16 : En vue, d'assurer la conservation et l’utilisation durable de la forêt par la communauté 
locale  ou les populations autochtones concernées, un organe placé sous l’autorité du président du 
conseil départemental ou municipal assure le suivi et l'évolution de la gestion de la forêt communau-
taire sur la base d'un plan simple de gestion avec la participation des orgonisations de la société 
civile, des représentants des collectivités locales, des communautés locales, des populations autoch-
tones concernées et des services administratifs compétents.

Article 18: La forêt communautaire, une fois créée, est incluse dans le domaine forestier permanent.

Article 19 : Les revenus de la vente des produits forestiers de toute nature résultant de I'exploita-
tion des forêts communautaires reviennent aux communautés locales et/ou aux populations 
autochtones  concernées.

Article 20: L’exploitation du bois à but lucratif, sous réserve des droits d'usage en vigueur 
dans une forêt communautaire, demeure soumise, pour les membres de la communauté 
locale ou des populations autochtones, à l'obtention d'un permis spécial ou d'un permis de 
coupe de bois de plantation, conformément aux prescriptions du plan simple de gestion.

Cette exploitation doit être de nature à garantir la durabilité des ressources forestières et 
fauniques dans les séries de développement communautaire.

Article 21: L'exploitation des produits forestiers non ligneux, dans une forêt communautaire, pour des 
besoins domestiques relève du droit d'usage de la communauté  locale ou des populations outoch-
tones. 

L'exploitation de ces produits dans un but lucratif se fait en conformité avec le plan simple de gestion.
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LU POUR VOUS COMMUNIQUE

Comment  améliorer la gouvernance forestière 
 en République du Congo

Malgré des progrès indéniables, la gouver-
nance forestière en République du Congo (RC) 
reste faible. Deux nouvelles études soulignent 
que seules des réformes radicales pour lutter 
contre la corruption, accroître la responsabilité 
et la transparence, renforcer l'application des 
lois et mieux impliquer la société civile 
permettront aux forêts congolaises de s'engager 
pleinement dans la lutte contre le changement 
climatique.

Ces conclusions interviennent quelques mois 
seulement après que RoC a signé un accord de 
65 millions de dollars avec la Central African 
Forest Initiative (CAFI), s'engageant à préserver 
ses forêts. Notamment, selon les informations 
de 2015, les forêts couvrent 69% du territoire du 
pays, soit 23,5 millions d'hectares. Le secteur 
forestier en RDC est le deuxième plus grand 
fournisseur d'emplois privés du pays.

La première étude, Évaluer le processus 
APV en Républ ique du Congo ,  menée par le 
consultant indépendant An Bol len, rapporte 
comment l 'accord de partenariat volontaire 
signé avec l 'UE a contr ibué à améliorer la 
gouvernance forest ière dans le pays. Les 
organisat ions de la société civi le (OSC) met-
tent en évidence les nombreuses améliora-
t ions, notamment la transparence accrue 
dans le secteur forest ier et leur propre 
reconnaissance en tant que partenaires 
crédibles pour l 'é laborat ion et la mise en 
œuvre des pr incipales réformes législat ives

nationales. Les OSC soulignent également la 
formalisation de leur rôle dans la réalisation d'un 
suivi indépendant des forêts.

La seconde, Gouvernance forestière et action clima-
tique en République du Congo: défis et perspectives 
, a été co-écrite par Fern, Climate Analytics et l'ONG 
congolaise RPDH . Elle démontre que la protection 
des forêts est subordonnée à la bonne gouvernance, 
qui comprend la responsabilité, la transparence, la 
coordination, la participation et les capacités. Le 
renforcement de la gouvernance permettra aux 
forêts de RoC de jouer leur rôle dans la lutte contre 
le réchauffement climatique, permettant ainsi au 
pays de respecter ses engagements au titre de 
l'Accord de Paris.

Malgré les progrès, les deux rapports soulignent 
que des problèmes fondamentaux demeurent, tels 
que la corruption, la mauvaise application de la 
législation forestière (avec peu de sanctions), la 
faible inclusion des communautés locales et une 
coordination insuffisante entre les ministères.

Les rapports se terminent par des recommandations 
aux décideurs nationaux et aux bailleurs de fonds 
internationaux sur la manière d'améliorer la gouver-
nance . Ils suggèrent de maintenir «l' élan de l'APV 
», de continuer à pousser vers des progrès vers les 
autorisations FLEGT, de renforcer la transparence 
dans le secteur forestier et de rendre les mécanis-
mes de plainte réalisables et accessibles à tous.

Source: www.fern.org

RENAPAC

 URGENCE RURALE 

 Communiqué final 

Réunion des plateformes et organisations de la société civile 
pour l’adoption d’une note de position  sur la sécurisation 
des droits fonciers coutumiers des communautés locales 
et des populations autochtones en République du Congo

Il s’est tenu à Brazzaville, le 26 juin 2020 dans la salle de réunion du Ministère de l’économie forestière 
une réunion d’analyse et de validation de la note de position des organisations de la société civile sur la 
sécurisation des droits fonciers et coutumiers des communautés locales et populations autochtones, 
organisée par l’Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH) en partenariat avec la Rencontre 
pour la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH) avec l’appui technique de Fern et sur financement du 
département du Développement international (en anglais Department for International Development ou 
DFID) du gouvernement britannique), dans le cadre du Programme FGMC (Gouvernance forestière, 
Marché et Climat). 

La réunion a démarré avec le mot de circonstance de la représentante du secrétariat de l’Initiative pour 
la Forêt de l’Afrique Centrale (CAFI), le mot de bienvenue de l’OCDH et de la RPDH puis la présentation 
du contexte de la rencontre et des attentes spécifiques des participants. 

Cette réunion avait les objectifs suivants : 
- Créer une synergie entre les plateformes de la société civile pour promouvoir une meilleure sécurisa-
tion des droits fonciers coutumiers des communautés locales et des populations ; 
- Effectuer une analyse des insuffisances de la nouvelle législation foncière congolaise ; 
- Plaider pour la sécurisation des droits fonciers coutumiers des communautés locales et des populations 
autochtones ; 
 - Valider la note de position de la société civile sur la prise en compte des droits fonciers et coutumiers 
des communautés locales et des populations autochtones ; 
- Faire le point sur le suivi de la mise en oeuvre de la lettre d’intention de CAFI.

Les travaux ont commencé par une série d’exposés, suivis de débats sur les thèmes suivants : 
 

(Suite page 14)



Les exigences de transparence de l’ITIE  

• Description du cadre juridique et du régime fiscal.
• Contribution du secteur à l’économie, y compris l’emploi.
• Registres et attributions de permis.
• Propriété réelle de l’entreprise.
• Données de production.
• Informations concernant la participation de l’État dans les industries extractives.
• Recettes et versements entre les entreprises et legouvernement, y compris au niveau 
régional, et la répartition des revenus.
• Contributions sociales réalisées par les entreprises.

Les exigences de transparence de l’APV

La plupart des APV signés à ce jour comportent une annexe sur la transparence imposant 
de rendre publiques certaines informations relatives au bois, au commerce et à la législa-
tion. Les informations devant être publiées y sont définies, ainsi que la façon dont elles 
seront accessibles, en particulier aux communautés locales.

Source : http://www.vpaunpacked.org
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COMMUNIQUE COMMUNIQUE

 Communiqué final (suite) 
i (i) Contextualisation et présentation de la fiche d’analyse de la loi n° 5- 2011 portant promotion et 
protection des droits des Populations Autochtones en République du Congo et de la nouvelle législation 
foncière ; 
ii (ii) Enjeux de la sécurisation des droits fonciers coutumiers dans la lettre d’intention ; 
iii (iii) Sécurisation des droits fonciers coutumiers des communautés locales et des populations autoch-
tones dans le cadre de l’élaboration du Plan National d’Affectation des Terres (PNAT) ; 
iv (iv) Présentation du contenu du projet de note de position conjointe. 

A l’issue de fructueux échanges en plénière, des travaux en groupes ont eu lieu aux fins (i) d’approfondir et 
d’améliorer la note et (ii) de proposer des recommandations sur les mesures à prendre pour l’amélioration 
du cadre juridique et des politiques sectorielles pour la sécurisation des droits fonciers coutumiers. 

Une réflexion a abouti aux propositions suivantes dans le cadre du plaidoyer de la société civile : 
- Organiser un atelier de vulgarisation et de présentation de la note de position sur la sécurisation des droits 
fonciers coutumiers. 
- Solliciter des audiences avec les décideurs politiques. 
- Mettre en place un groupe de réflexion sur le texte d’application desdits droits. 
- Publier un communiqué de presse. 

Les recommandations suivantes ont ainsi été formulées :
 
Aux pouvoirs publics : 
            Adoption par le gouvernement d’un texte réglementaire spécifique qui précise les modalités de recon-
naissance et sécurisation des droits fonciers coutumiers des Populations Autochtones, conformément aux 
articles 31 et 32 de la loi 05 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des Populations 
Autochtones en République du Congoi ; 
• Mise en place et opérationnalisation d’un mécanisme de recours et de résolution des conflits fonciers 
qui fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation annuelle en vue d’améliorer la performance du processus 
d’aménagement du territoire et de consolider les acquis de la gouvernance foncièreii ; 
•  Adoption de la Politique Foncière Nationale qui sera un outil prenant en compte les droits fonciers 
coutumiers des communautés locales et des populations autochtones et limiterait l’accaparement des terres 
• Réalisation participative d’une cartographie des terres qu’occupent les communautés locales et les 
populations autochtones ; 
•  Prise en compte des droits fonciers coutumiers des communautés locales et des populations autoch-
tones lors de la révision du Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) ; 
•  Prise en compte des droits fonciers coutumiers des communautés locales et des populations autoch-
tones lors de l’élaboration des Schémas Départementaux d’Aménagement du Territoire (SDAT) ; 
•  Prise en compte des droits fonciers coutumiers des communautés locales et des populations autoch-
tones dans le cadre de l’élaboration du Plan National d’Affectation des terres (PNAT) ; 
• Participation des communautés locales et des populations autochtones dans les processus d’élabo-
ration, de mise en oeuvre et de suivi du PNAT. 

A CAFI : 
• Soutenir toute initiative des organisations de la société civile visant la mise en oeuvre des jalons de 
la lettre d’intention sur la sécurisation du foncier rural particulièrement les droits fonciers coutumiers des 
communautés locales et des populations autochtones ;
 Exiger une cartographie des droits fonciers coutumiers des communautés locales et des populations 
autochtones en vue de leur prise en compte dans le processus d’élaboration du Plan National d’Affectation 
des terres (PNAT), des Schémas Départementaux d’Aménagement du Territoire (SDAT) et dans la révision 
du Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT). 
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 Communiqué final (fin) 

 • Aux plateformes et organisations de la société civile : 

  Porter le plaidoyer pour la sécurisation du foncier rural particulièrement les droits fonciers coutumiers 
des communautés locales et des populations autochtones en utilisant les opportunités offertes par les 
différents processus en cours qui visent à renforcer la gouvernance foncière ; 
 Veiller à la prise en compte des droits fonciers coutumiers des communautés locales et des popula-
tions autochtones dans le cadre de l’élaboration du Plan National d’Affectation des terres (PNAT), du 
Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT), des Schémas Départementaux d’Aménagement du 
Territoire (SDAT) ; 
  Veiller à la participation de la société civile, des communautés locales et des populations autoch-
tones aux processus d’élaboration, de mise en oeuvre et de suivi du PNAT. 
 

Fait à Brazzaville, le 26 juin 2020 
Par les participants.

Les exigences de transparence de l’ITIE et l’APV relatives au secteur forestier


