
 
 
 
 
                                                               
 

Communiqué final 

 
La Rencontre pour la Paix et les Droits de l'Homme (RPDH) en partenariat 
avec l’Observatoire Congolais des Droits de l'Homme (OCDH) , avec 
l’appui technique de Fern, ont organisé avec les financements de Foreign 
Commonwealth and Development Office (FCDO) du gouvernement 
britannique et de l’Agence Française de Développement (AFD),  les   08 et 
09 décembre 2021 dans la salle de Conférence du Conseil départemental 
de la Lekoumou à Sibiti, un forum multi-acteurs sur la gouvernance 
forestière. Ce forum s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des 
activités des programmes « Forêt, Gouvernance Marché et Climat » et 
« Intégrité dans les initiatives climatiques comme REDD+ ». Y Ont pris part, 
les autorités locales et l’administration publique, les représentants du 
secteur privé, les OSC, les professionnels des médias, les Communautés 
Locales et Populations Autochtones. 

L’objectif principal de ce forum était de renforcer la gouvernance forestière 
locale pour un développement durable et inclusif. 

Plusieurs communications ont été présentées lors des travaux de deux 
jours, notamment : 

- Les autorités locales et la gouvernance forestière 
- Le secteur privé et la certification des forêts 
- La société civile et la gestion forestière 
- La conservation des écosystèmes forestiers et droits des 

communautés forestières 
- Les missions de contrôle de la direction départementale de 

l’Economie forestière. 
- Les mécanismes de partage des avantages liés à l’exploitation 

forestière et les mécanismes de gestion des plaintes 
 

Le forum a enregistré de fructueux  échanges et discussions sur les défis et 
opportunités liés à la gouvernance forestière et climatique, mais aussi sur 
les initiatives qui concourant à l’amélioration de cette gouvernance telles 
que l’APV, ITIE,  CAFI, CDN et REDD+. 
 



 
 
 
 
                                                               
 
La tenue de ce forum dans la Lékoumou  a été également une occasion de 
procéder au lancement des Projets FGMC et NICFI à travers une 
communication autour des objectifs et  résultats desdits projets, les axes 
d’intervention, les zones et publics cibles visés.. 
 
La fin des travaux du Forum a été sanctionnée par l’adoption d’une série de  
recommandations, en particulier : 
 

- Les sociétés forestières doivent se conformer à la législation en se 
dotant des plans d’aménagement ; 

- Faire adopter des lois en lien avec la gouvernance forestière  et 
mettre en place les textes d’application pour les lois existantes  et les  
vulgariser; 

- Créer un fonds pour gérer les dévastations causées par le conflit 
Hommes/Eléphants ; 

- Doter les administrations locales de moyens nécessaires à leurs 
missions régaliennes ; 

- S’engager dans la lutte contre la corruption et le trafic d’influence ; 
- Sortir les Comités CODEPA et CACO REDD de leur léthargie ; 
- Faire le suivi des déblocages des premiers crédits carbone ; 
- Inciter le Gouvernement à adopter des codes de conduite pour 

réguler l’action des entreprises ; 
- Faciliter l’accès de la presse à l’information au niveau local 

  

 

Fait à Sibiti, le 09 décembre 2021 
  

 
 
 
 
 
 

 
  


