
 

 

 

 

Dialogue entre les Institutions Publiques et les Communautés Locales et 

Populations Autochtones de Ngombé Carrefour, Ngatongo et Kabo 

 

Communiqué final 

 

Réuni autour du Dialogue entre les Institutions Publiques et les Communautés Locales et 

Populations Autochtones de Ngombé Carrefour, Ngatongo et Kabo, tenu le 08 octobre 2018 

dans la salle des conférences de la préfecture (Ouesso-Département de la Sangha), les 

participants se sont fixés comme objectifs de : 

• S’informer sur les droits fondamentaux des communautés locales et Peuples autochtones, 

• Echanger sur les violations subies par les CLPA de Ngombé, Ngatongo et Kabo 

• Bâtir les strategies pour une meilleure protection des droits des CLPA vivant autour et dans 
les zones forestières en général, à travers la foresterie communautaire en particulier, par 
les institutions publiques 

Les discussions ont porté sur les problématiques suivantes : limites restreintes des SDC, Sciage 

artisanal illégal des bois au sein de la SDC par les élites sans l’implication des CLPA, Vente 

illégale des terres par certains chefs de terre, Conflit Hommes-Eléphants, Le déversement des 

poisons dans l’eau qui détruisent la génération des poissons par les étrangers, Les abus des 

éco-gardes vis-à-vis des CLPA qui sont dans toutes localités, financement et gestion du fonds 

de développement local. 

De manière générale, au cours des débats, il ressort que les problématiques comme limites 

restreintes des SDC, Sciage artisanal illégal des bois au sein de la SDC par les élites sans 

l’implication des CLPA, Vente illégale des terres par certains chefs de terre sont récurrents 

dans la localité de Ngombé Carrefour ; Le déversement des poisons dans l’eau qui détruisent 

la génération des poissons par les étrangers a été dénoncé par les CLPA de Ngombé Carrefour 

et de Ngatongo ; le Conflit Hommes-Eléphants, situation récurrente à Kabo. En fin, les 

problématiques comme : Les abus des éco-gardes vis-à-vis des CLPA qui sont dans toutes 

localités, financement et gestion du fonds de développement local ont été identifiées dans les 

trois localités. 

 

Aux termes de ce dialogue entre les CLPA et les Institutions publiques tenues à Ouesso, il a été 

recommandé : 



Sur les limites restreintes des SDC : Si le besoin se fait sentir, il faut d’abord l’exprimer au 

niveau de l’autorité locale qui saisit la direction départementale. Ensuite, engager des 

discussions entre la société forestière, les CLPA et la direction de l’économie forestière et les 

autorités locales concernées, c’est-à-dire la préfecture, la sous-préfecture et le conseil 

départemental. Enfin, pendant l’élaboration du plan d’aménagement, il faut associer toutes 

les parties prenantes. Toutefois, il a été relevé aussi que les OSC peuvent aider les CLPA à 

exprimer le besoin et c’est à la direction départementale de saisir le ministère. Il a été aussi 

précisé que pendant les consultations des CLPA dans l’expression de ce besoin, il faut les PV 

qui montrent qu’il y a réellement un problème lors de la révision des plans d’aménagement.  

 

Sur le Sciage artisanal illégal des bois au sein de la SDC par les élites sans l’implication des 

CLPA, après avoir relevé plusieurs dysfonctionnements comme : le président du CGDC qui 

s’accorde avec les scieurs artisanaux pour couper le bois en trompant la vigilance des CLPA, 

l’existence des personnes détenant les PS, mais qui sur le terrain coupent plus de pieds que 

ceux sollicités et accordés, les scieurs artisanaux viennent avec arrogance sans s’occuper des 

CLPA, l’existence des actes de corruption au sein du ministère de l’économie forestière, le fait 

que c’est le conseil départemental qui doit apprécier la demande met le directeur 

départemental de l’économie forestière en difficulté, il a été recommandé ce qui suit : 

• Le ministère de l’économie forestière doit descendre sur le terrain avant de délivrer le 

permis spécial.  

• Les chefs doivent demander au chef de village de la localité concernée. 

• La vigilance de la population qui doit informer les autorités locales.  

•  Le suivi par les autorités locales des PS qui sont délivrés, autrement dit après que l’avis 

technique, qu’il y ait un retour de la communauté, pendant la coupe qu’il y ait un 

représentant de la communauté. Un PV, exigé et on désigne ceux qui vont assister à la 

coupe. Dans le PV, Prévoir comment se fera le partage des bénéfices. 

 

Concernant la vente illégale des terres par certains chefs de terre, il a été précisé qu’Il y a un 

travail qui a été fait dans ce sens par les autorités publiques, les élites ne le font plus. Car, 

lorsque les autorités sont informées, elles annulent la vente. Ils doivent avoir la 

reconnaissance coutumière des terres. Le fait d’avoir occupé les espaces ne fait pas d’eux les 

propriétaires. 

 

Pour le Conflit Hommes-Eléphants, il a été relevé que cette situation qui date de plusieurs 

années déjà, ne trouve pas toujours de solution à Kabo d’où les difficultés 

d’approvisionnement en manioc par les communautés. Ainsi, il a été recommandé aux CLPA 

de faire les champs ailleurs (Chercher les zones favorables), comme solution à court terme, 

car la procédure officielle de réparation est très lente. En plus, il a été préconisé aux CLPA, les 

pistes de solution telles que : Les expériences du piment, instaurer une taxe d’entrer au parc, 

cette taxe va permettre de faire beaucoup. Le piment, l’apiculture, mettre beaucoup d’accent 

pour les mécanismes pour repousser les éléphants, mettre aussi un fonds pour indemniser les 

populations directement au niveau des villages. L’existence d’un fonds TNS, le segment Congo 

n’en bénéficie pas. La responsabilité revient aux institutions publiques, de règlementer le 



fonds conformément à la directive de COMIFAC (Le ministère de l’économie forestière, de 

l’environnement, etc.) 

 

Sur les abus des éco-gardes vis-à-vis des CLPA qui sont dans toutes localités, il a été 

recommandé de : Prendre les sanctions à l’encontre des éco-gardes, faire un plaidoyer, les 

sensibiliser sur ce qu’ils devraient faire. Il faut que les CLPA communiquent, afin que les 

autorités agissent. Il faut aussi établir les documents : permis de port d’armes et permis de 

chasse. Notant qu’il a été aussi précisé que dans les parcs, l’utilisation du fusil est strictement 

interdite. 

 

Sur la gestion du fonds de développement local, il a été relevé une implication effective des 

communautés dans l’identification des projets à financer. Mais, les missions de suivi, les fonds 

vont plus pour le suivi et non pour la réalisation des microprojets. Ainsi, il a été recommandé 

de renforcer l’accompagnement des communautés dans la gestion et l’évaluation de ces 

projets communautaires ainsi que la réduction du nombre des membres de l’équipe des 

missions de suivi de mise en œuvre des projets. 

 

Sur l’’existence de centre de santé intégré sans équipement ni personnel, il a été demandé 

aux CLPA de faire pression auprès des sous-préfectures et de faire le plaidoyer auprès de la 

direction départementale de la santé, pour faire vivre les centres de santé qui ont été créés 

dans les localités. 

 

Concernant la situation des autochtones qui n’ont pas des pièces d’état civil, il a été 

recommandé à l’Etat de prendre ses responsabilités à travers le ministère des affaires sociales 

et le ministère de la justice dans la prise en charge gratuite de l’obtention des actes de 

naissance  

 

 Sur l’accès limité à l’éducation des autochtones, il a été recommandé à l’Etat de prendre ses 

responsabilités tout en utilisant les approches qui favoriseraient l’accès facile à l’éducation. 

 

 

  Fait à Ouesso, le 08 octobre 2018, 

 

Les participants, 

 

 


