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INTRODUCTION
Fern met en oeuvre avec ses partenaires, Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH)
et Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH) de la République du Congo, le projet
«Consolidating good governance, tackling illegalities » financé par le Foreign Commonwealth &
Development Office (FCDO) du Gouvernement britannique dans le cadre du programme Forest,
Governance, Markets and Climate Programme (FGMC) sur la gouvernance forestière et climatique
à travers le suivi des processus, Accord de Partenariat Volontaire (APV), Réduction des Emissions
liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts avec l’inclusion de la gestion durable des
forêts, accroissement du stock de carbone et la conservation de la Biodiversité (REDD+) et l’Initiative
de Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). RPDH met en œuvre le projet «Intégrité
dans les initiatives climatiques comme REDD+ » avec l’appui financier de l’Agence Française de
Développement (AFD).
Dans le cadre de la poursuite des activités de ces projets, une consultation de huit (08) villages du
département de la Lékoumou a été réalisée avec pour perspective de recenser les informations
concernant les villages dudit département. Un focus a été mis sur les communautés locales et les
groupes vulnérables, notamment les populations autochtones et plus spécifiquement les femmes
autochtones desdits villages afin de mieux évaluer leur mode de vie, la connaissance de leurs
droits, leurs besoins, difficultés et attentes.
Le présent rapport rend compte des résultats des enquêtes menées auprès des communautés
des villages et campements riverains des concessions forestières situées dans les UFE de Mapati,
Mpokou Ogooué et Ingoumina-Lelali. Il est structuré en six (06) principales parties à savoir :
(i) contexte de l’étude ; (ii) principaux objectifs de l’étude ; (iii) méthodologie de collecte et de
traitement des données ; (iv) résultats de l’étude ; (v) limites de l’étude et les principales difficultés
rencontrées et (vi) principales leçons apprises, recommandations.

Ce document a été élaboré avec l’appui technique de Fern et financier de Foreign, Commonwealth and Development
Office (FCDO) et de l’Agence Française de Développement (AFD). Les opinions exprimées ne reflètent pas celles des
gouvernements britannique et français.
5

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE
En signant l’APV avec l’Union européenne (UE) en 2010, la République du Congo s’est engagée à
améliorer la gouvernance forestière à travers la participation de la société civile et des Communautés
Locales et Populations Autochtones (CLPA). Les priorités d’action du Gouvernement pour mettre
fin à l’exploitation illégale des forêts comprennent l’application de la législation, la lutte contre la
corruption et l’amélioration de la légalité du secteur artisanal.
Force est de constater, en effet, qu’une décennie après la signature de l’APV, l’exploitation forestière
illégale ne trouve toujours pas de solutions adéquates, les lois sont mal appliquées, la corruption
et l’impunité persistent. L’Etat s’est récemment ouvert à la consultation de la société civile dans
le cadre des processus APV, REDD+, ITIE, Contributions Déterminées Nationales (CDN), Initiative
pour la Forêt de l’Afrique centrale (CAFI) et Initiative pour l’huile de palme durable (APOI).
Toutefois, les communautés locales et populations autochtones (CLPA) demeurent peu impliquées
dans ces processus et sont mal informées de leurs droits malgré l’existence d’une loi protégeant les
populations autochtones. Elles ne sont toujours pas pleinement associées à la gestion des fonds de
développement local qu’elles estiment opaque. Pourtant, ces dernières sont les premières touchées
par la mauvaise gouvernance des ressources forestières, en particulier la faible redistribution
des revenus, la fragilisation des moyens de subsistance et l’impact sur leur environnement. Les
femmes sont spécialement vulnérables en raison d’une législation faible et d’un droit coutumier
peu progressiste. La marginalisation des communautés tributaires des forêts conduit à des conflits
et à la pauvreté et empêche leur participation à la gouvernance locale.
A travers les programmes Forest, Governance, Markets and Climate Programme (FGMC) et «Intégrité
dans les initiatives climatiques comme REDD+ », la RPDH et l’OCDH entendent renforcer les
capacités des communautés locales et populations autochtones (CLPA) à s’engager efficacement
dans les comités de gestion et de développement communautaire (CGDC)Avant de réaliser les
activités de renforcement des capacités ci-dessus citées, le travail préalable a consisté à réaliser
des enquêtes socio-économiques sur les CLPA visées, ceci en vue d’identifier leurs besoins de
formation et de façon générale leurs priorités en faveur d’une gouvernance forestière soucieuse
du respect de leurs droits.

Ce document a été élaboré avec l’appui technique de Fern et financier de Foreign, Commonwealth and Development
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II. OBJECTIFS DE L’ETUDE
1. Objectif global :
Réaliser une étude socio-économique sur les CLPA » des zones cibles.
2. Objectifs spécifiques
Faire le bilan diagnostic des CLPA dans les zones cibles
Recueillir les besoins, souhaits et priorités des CLPA en matière de développement et 		
d’amélioration de leurs conditions de vie
Faire le point des infrastructures socio-économiques fonctionnelles et non fonctionnelles
Identifier les entreprises forestières opérant dans les zones cibles
Identifier les cas de non-respect des clauses sociales (partage de bénéfices, Consentement
Libre Informé et Préalable (CLIP) et accès à l’information), violations des droits et conflits
d’usage ayant un impact sur les CLPA
Amener les CLPA à s’impliquer dans la gestion des Fonds de développement local
Accompagner les CLPA dans l’utilisation des mécanismes de recours et de gestion des
plaintes de l’APV et de REDD+
Réaliser des interviews avec les CLPA sur les violations des droits et conflits d’usage
3. Public cible de l’étude
Le public cible de l’étude socio-économique est principalement composé de :
- Autorités locales et administratives (Sous-préfets, maires et directeurs départementaux) et
villageoises (Chefs et comités de village) ;
- Leaders communautaires et les populations autochtones des villages riverains des
concessions forestières ;
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III. METHODOLOGIE
La démarche utilisée dans le cadre de cette étude s’inscrit dans la perspective méthodologique
mobilisée pour l’évaluation socio-économique dans les zones rurales. Ainsi les processus utilisés
pour atteindre les objectifs ci-dessus mentionnés sont :
1. Recherche documentaire
a. Revue documentaire
Elle a consisté en l’analyse approfondie des documents du projet, afin d’en cerner les principales
articulations et les différents contours de la question de la gouvernance forestière et de l’exploitation
illégale des forêts. Ainsi, plusieurs documents ont été consultés, notamment :
- La proposition de projet
- Les différents rapports d’activités
- Les plans des zones aménagées
Cette analyse documentaire a été ponctuée d’entretien et d’échanges avec le Sous-préfet et le Vicemaire de Sibiti, le Secrétaire général de la Sous-préfecture de Komono, les agents de la Direction
départementale de l’Économie forestière de la Lékoumou. Elle a permis d’affiner la méthodologie
de collecte des données sur le terrain.
b. L’enquête participative avec les communautés locales et populations autochtones
		 (focus groupe)
L’enquête participative repose essentiellement sur les techniques et outils de la Méthode Active
de Recherche Participative (MARP), à travers des Diagnostics Participatifs (DP). En effet, le DP
est une activité informelle, systématique, interactive et intensive d’apprentissage orientée vers
la connaissance d’un milieu (physique ou humain). Il constitue une étape qui s’insère dans une
démarche, un processus de développement local. Son objectif est d’associer puis d’impliquer la
population dans l’analyse du phénomène étudié.

Illustration-1 d’une interview en focus groupe au village Ingolo I

Dans le cadre de cette enquête socio-économique, le Diagnostic Participatif (DP) est orienté
essentiellement vers : (i) l’analyse des problèmes liés à l’exploitation des forêts dans le département
de la Lékoumou, (ii) la connaissance par les communautés de leurs droits, des entreprises opérant
dans le périmètre des zones cibles et (iii) les mécanismes de gestion des plaintes, (iv) la vie
associative, (v) le développement et les conditions de vie. Il s’est fait systématiquement dans
tous les villages enquêtés.

Ce document a été élaboré avec l’appui technique de Fern et financier de Foreign, Commonwealth and Development
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Illustration-2 d’une interview en focus groupe au village Missama

c. L’enquête par échantillonnage
Le choix des villages
Un échantillon de quatre (04) villages et trois (3) campements a été constitué dans l’UFE de Mapati;
un échantillon de deux (02) villages dans l’UFE de Mpokou-Ogooué ainsi qu’un échantillon de
deux (02) villages dans l’UFE de Ingoumina-lélali. Ces échantillons ont été constitués après des
échanges avec l’équipe de coordination du projet grâce à sa connaissance des zones. L’idée de
ces échanges était de réaliser un échantillonnage raisonné des villages à visiter pour les équipes
d’enquêteurs. Certains critères d’inclusion ont été présentés, à partir desquels les villages revêtant
de l’intérêt pour l’étude pouvaient être choisis.
Il s’agissait de trouver :
- des villages et campements disposant d’espaces communautaires à valoriser et ayant une
influence significative sur les UFE de Mapati, Mpokou- Ogooué et Ingoumina-lelali attribuées
aux entreprises SIPAM, SICOFOR et TAMAN ;
- des villages situés sur les axes principaux Sibiti/Komono et Sibiti/Zanaga ;
- des villages et campements ayant une forte densité de populations autochtones et communautés
riveraines des entreprises forestières susmentionnées, avec lesquelles les conflits ont été
constatés.
Ces critères n’étant pas exclusifs les uns des autres, ils ont parfois été associés pour trouver les
villages les plus représentatifs.
Au moins 80 membres des CLPA, y compris 28 femmes et 17 jeunes, représentant les différents
villages ont été impliqués dans les enquêtes socio-économiques.
Ainsi les différents villages contenus dans le tableau suivant ont été sélectionnés :
Zones

Villages

Nombres
d’hommes

Nombre de
femmes

Zone 1 : UFE Mapati

Mongo

8

2

Mapati

8

2

Missama

5

5

Loyo

7

3

Mbaya

7

3

Mokina

6

4

Ingolo I

7

3

Ingolo II

5

5

Zone 2 : UFE MpokouOgooué
Zone 3 : UFE
Ingoumina-Lelali

Tableau 1 : Répartition des villages retenus par zone d’enquête

Ce document a été élaboré avec l’appui technique de Fern et financier de Foreign, Commonwealth and Development
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d. Administration du questionnaire
Pour mieux comprendre la problématique que posent les différents objectifs spécifiques de
l’étude, un questionnaire a été administré à un échantillon prélevé au sein des populations cibles.
Les thèmes du questionnaire se rapportent à la connaissance des caractéristiques de chaque
village et des activités menées, entre autres :
- Caractéristiques socio-économiques des villages ;
- Connaissance des entreprises opérant dans les périmètres des zones retenues ;
- Développement et conditions de vie ;
- Vie associative ;
- Accès à la justice.
Pour ce faire, un sondage a été conduit auprès des CLPA enquêtées. La méthode d’échantillonnage
utilisée pour la sélection des CLPA interviewées est basée sur la méthode des « quotas ». Ainsi, un
quota de 10 individus hommes/femmes comme taille d’échantillon a été préalablement défini
pour chaque village/campement à enquêter.
2. Traitement des données
a. Analyse et validation des données fournies par la recherche documentaire
L’analyse documentaire a permis de collecter divers types de données dans plusieurs documents
du projet ou sur internet. La validation de ces données était assujettie aux critères suivants : (i)
fiabilité de la source des données (internet, rapport) ; (ii) actualité des données.
b. Analyse et validation des données qualitatives à l’issue des « focus groupes »
A la fin de chaque journée de travail, l’équipe des enquêteurs faisait le point pour recouper les
informations collectées au niveau des différents spécialistes et au niveau des différents groupes.
C’est le principe de la triangulation.
La validation des données collectées et analysées s’est faite par des restitutions en plénière en
présence des membres des communautés.
c. Traitement statistique des données à l’issue de l’enquête par sondage
Les données collectées ont été traitées à l’aide des logiciels Microsoft-Access et du tableur Excel,
ayant respectivement permis la mise en place d’une base des données collectées à partir des
interviews tenues en focus groupe de 10 personnes chacun, dans 8 villages distincts et l’élaboration
des tableaux et graphiques issus de l’exploitation de ladite base. Il s’agissait en effet, de dresser
des tableaux et sortir les proportions en vue de caractériser quantitativement les données
socio-économiques sur les CLPA et les zones visitées. Les tendances alors dégagées seront par
la suite, confrontées aux conclusions des analyses des données des focus groupe et permettront
de déterminer des tendances définitives.
3. Limites de l’étude et difficultés rencontrées
a. Limite de l’étude
		 Insuffisance des données démographiques fiables des localités à visiter.
b. Difficultés rencontrées
		 Les difficultés liées à cette étude sont à deux niveaux :
			
Au niveau de la traduction des langues : l’étude en milieu rural, l’on a enquêté une
			
grande frange de la population qui n’a aucun niveau scolaire, ce qui a rendu parfois
			
difficile les échanges et la communication des messages.
		
			
La faible coopération de certains membres des communautés travaillant dans les
			
entreprises forestières par peur des représailles.

Ce document a été élaboré avec l’appui technique de Fern et financier de Foreign, Commonwealth and Development
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IV. RESULTATS DE L’ETUDE
1. Caractéristiques socio-économiques des villages

Principale activité économique

Village

%

Agriculture

INGOLO I
INGOLO II
MAPATI
MISSAMA
MONGO

87,5

Agriculture & pêche

MBAYA

12,5

Tableau 2: Répartition des Villages par principale activité économique

Dans l'ensemble des 8 villages interviewés en focus groupe de 10 personnes, 7 pratiquent
l'Agriculture comme principale activité économique à 87,50%
Dans l'ensemble des 8 villages interviewés en focus groupe de 10 personnes, 1 seul pratique
l'Agriculture et la pêche comme principale activité économique à 12,50%.
2. Connaissance des entreprises opérant dans les périmètres des zones retenues

Village

Nombre d'entreprises
opérant dans la zone

Entreprise

INGOLO I

1

SICOFOR

INGOLO II

1

SICOFOR

LOYO

2

SICOFOR & SIPAM

MAPATI

2

SICOFOR & SIPAM

MBAYA

2

SICOFOR & TAMAN
INDUSTRIES

MISSAMA

2

SICOFOR & SIPAM

MOKINA

1

TAMAN INDUSTRIES

MONGO

1

SICOFOR

Ensemble

12
Tableau 3: Répartition par village selon le nombre d'entreprises opérant dans la zone

Ce document a été élaboré avec l’appui technique de Fern et financier de Foreign, Commonwealth and Development
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Graphique 1:Répartition par village selon le nombre d'entreprises
opérant dans la zone
INGOLO I
INGOLO II
LOYO
MAPATI
MBAYA
MISSAMA
MOKINA
MONGO

Il découle de cette représentation, que 4 villages disposent de 2 entreprises opérant dans la
zone, pendant que les 4 autres ne disposent que d’une seule.
3. Vie associative

Graphique 2:Répartition par village selon l'existence d'association de
défense d'intérêts communs
INGOLO I
INGOLO II
LOYO
MAPATI
MBAYA
MISSAMA
MOKINA
MONGO

Il ressort de cette représentation qu’aucune association de défense d’intérêts communs
existe dans la zone couverte par les 8 villages précités en abscisse.

Ce document a été élaboré avec l’appui technique de Fern et financier de Foreign, Commonwealth and Development
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4. Accès à la justice

Graphique 3: Répartition par village selon la facilité d'accès à la justice

INGOLO I
INGOLO II
LOYO
MAPATI
MBAYA
MISSAMA
MOKINA
MONGO

Cette représentation décrit l’absence (à un taux nul) de la facilité d’accès à la justice dans la
zone couverte par les 8 villages retenus.
5. Développement et conditions de vie

Illustration-3 d’une interview en focus groupe au village Loyo

Ce document a été élaboré avec l’appui technique de Fern et financier de Foreign, Commonwealth and Development
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Graphique 4 : Répartition par village selon la participation aux cadres
de concertation sur la gouvernance
INGOLO I
INGOLO II
LOYO
MAPATI
MBAYA
MISSAMA
MOKINA
MONGO

De cette représentation, il ressort que seul le village Mokina participe aux cadres de
concertation sur la gouvernance parmi les 8 villages couverts par la zone d’étude.

Infrastructures locales
Nom du village

École

Centre de santé

INGOLO I
INGOLO II
LOYO
MAPATI
MBAYA
MISSAMA
MOKINA
MONGO
ENSEMBLE

1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
1

Forage

Électricité

1
1

1
1

3

3

Tableau 4: Répartition des villages selon l'existence d'infrastructures locales dans la zone

Dans l'ensemble des 8 villages interviewés en focus groupe de 10 personnes, tous disposent
au moins d'une école (établissement d'enseignement primaire). Trois villages (Ingolo I ;
Ingolo II et Mbaya) disposent d’un centre de santé, pendant que trois autres disposent d’un
forage (Loyo ; Mbaya et Missama). Cependant, aucun de ces 8 villages ne dispose
d’électricité.

Ce document a été élaboré avec l’appui technique de Fern et financier de Foreign, Commonwealth and Development
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V. PRINCIPALES LECONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS
1. Principales leçons apprises
L’étude socio-économique sur les CLPA des localités situées dans les UFE de Mapati,
Mpokou-Ogooué et Ingoumina-lelali révèle plusieurs enseignements :
Au niveau socio-économique :
		 La majorité des CLPA des zones visitées n’a aucun niveau d’instruction ;
		 Les CLPA tirent leurs revenus essentiellement des activités champêtres ;
		 Les CLPA habitent dans des logements en banco et utilisent un mode d’éclairage de
		 lampe à pile.
Au niveau de la connaissance des entreprises opérant dans le périmètre des zones cibles :
		 La majorité des CLPA enquêtées ont une connaissance des entreprises opérant dans le
		 périmètre des zones cibles.
Au niveau de la vie associative :
		 Les CLPA enquêtées affirment qu’il n’existe pas d’associations. Ainsi, la création des
		 associations répondant à leurs aspirations rencontre leur adhésion.
Au niveau du développement et de l’amélioration des conditions de vie :
		 Pour le développement et l’amélioration des conditions de vie, les CLPA demandent
		 l’aide à l’Etat et aux entreprises forestières dans la création d’infrastructures de
		 développement, entre autres : les écoles et les centres de santé, l’adduction d’eau
		 potable et l’électrification des zones, l’implantation des réseaux de téléphonie mobile,
		 l’assainissement des routes et la création d’emploi.
Au niveau de l’accès à la justice :
		 La majorité des CLPA enquêtées n’ont pas une connaissance des mécanismes de
		 gestion de plainte et ne maitrisent pas les procédures de saisine.
2. Recommandations
Au regard des difficultés rencontrées et des différents enseignements, RPDH et OCDH
recommandent:
Au Ministère de l’Economie Forestière :
		 De revoir les dimensions des séries de développement communautaire des
		 concessions forestières en fonction de l’importance de la population et de leurs
		 besoins ;
		 D’intervenir et régler les litiges entre les CLPA et les entreprises ;
		 De revaloriser les barèmes d’indemnisation relative à la destruction des cultures ;
		 D’associer le ministère de l’agriculture au suivi de la gouvernance forestière ;
		 D’associer le ministère du travail à l’évaluation des conditions de travail dans les 		
		 entreprises d’exploitation forestière.
Aux entreprises forestières
		 De créer des infrastructures de développement (écoles, centres de santé, eau et
		 électricité) et des emplois au profit des communautés locales ;
		 D’améliorer les conditions de vie des travailleurs dans les sites des entreprises
		 forestières.
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A la société civile
		 De former les CLPA y compris les femmes sur l’utilisation des mécanismes de gestion
		 de plainte et le suivi de leurs plaintes/requêtes auprès des autorités compétentes ;
		 D’inciter les CLPA à intégrer la vie associative dans le but d’accompagner les projets de
		 développement.
Aux partenaires de développement :
		 D’appuyer les actions de sensibilisation et de formation sur les différents processus
		 de gouvernance des ressources naturelles (APV, ITIE, REDD+, CDN et CAFI) à l’endroit
		 des communautés locales et populations autochtones.

VI BIBLIOGRAPHIE :
- Evaluation des risques de corruption dans le processus REDD+ en République du Congo :
« Garantir les avantages et bénéfices des communautés locales et populations autochtones »,
2020, https://www.rpdh-cg.org/news/2020/11/30/evaluation-des-risques-de-corruption-dansle-processus-redd-en-republique-du-congo
- Rapport « Au-delà des engagements » : Comment les contributions déterminées au niveau
national peuvent-elles contribuer à la gouvernance forestière et à la résilience des communautés
locales ? 2021, https://www.rpdh-cg.org/news/2021/04/04/au-dela-des-engagements-comment-les-contributions-determinees-au-niveau-national
- Répartition spatiale et structure par sexe et âge des populations autochtones du Congo,
Centre national de la statistique et des études économiques, mars 2011, https://pcpacongo.
files.wordpress.com/2018/06/rap-peuples-autochtones-congo-mepati2011.pdf
- Evaluation des interventions visant l’amélioration de la qualité de vie des populations
autochtones, Martin BEVALOT, Antoine MAKONDA, Emmanuel BAYENI, Lod Césaire HAMBANOU,
Congo, UNICEF, 2015 https://pcpacongo.files.wordpress.com/2016/04/rapport_evaluation_
autochtones-2015.pdf
- Guide du consentement des peuples autochtones, OCDH, avril 2019
- Loi n°05- 2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations
autochtones
- Les peuples autochtones et le Système de protection des droits de l’homme des Nations
Unies, fiche information Nations Unies, 2013

Ce document a été élaboré avec l’appui technique de Fern et financier de Foreign, Commonwealth and Development
Office (FCDO) et de l’Agence Française de Développement (AFD). Les opinions exprimées ne reflètent pas celles des
gouvernements britannique et français.
16

ANNEXES
Annexe-1 : Liste des tableaux

Page N°

Tableau 1: Répartition des villages retenus par zone d’enquête
Tableau 2: Répartition des Villages par principale activité économique
Tableau 3: Répartition par village selon le nombre d'entreprises opérant dans la zone
Tableau 4: Répartition des villages selon l'existence d'infrastructures locales dans la zone
Annexe-2 : Liste des graphiques

10
12
12
15

Page N°

Graphique 1:Répartition par village selon le nombre d'entreprises opérant dans la zone
Graphique 2: Répartition par village selon l'existence d'association de défense d'intérêts
communs
Graphique 3: Répartition par village selon la facilité d'accès à la justice
Graphique 4: Répartition par village selon la participation aux cadres de concertation sur la
gouvernance

13
13
14
15

Annexe-3 : Questionnaire
FICHE D’IDENTITÉ DU VILLAGE
• Nom du village :
• Département de :
• Sous-préfecture de :
• Nombre d’habitants :
-Hommes :
-Femmes :
-Enfants :
• Nombre de ménages :
• Activités principales du village :
• Combien de kilomètres séparent le village du chef - lieu du département ?
• Combien d’entreprises opèrent dans votre zone ?
• Dans quel domaine ces entreprises travaillent-elles?
• Comment sont les relations avec les entreprises qui opèrent dans votre zone ?
• Le village est –il mixte (Bantou et Autochtones)?
• Le village a-t-il fait l’objet de délocalisation ?
• Si Oui pour quelles raisons ? Et en quelle année ?
• Existe –il dans le village une école ? Un centre de santé ?

Un forage ?

De l’électricité ?

• Existe –il dans le village une association qui défend les intérêts de la communauté, un
groupement ou une autre organisation ?
• Le village prend-il part aux cadres de concertation sur la gouvernance des ressources ?
L’accès à la justice est-il facile ?
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