
 
 
 

 
 

en partenariat avec Forest Peoples Programme 

Promotion des droits et de la sécurité alimentaire des 
peuples des forêts et bonne gouvernance dans les 

politiques forestières et climatiques 
 

Déclaration d’intentions futures 
 

Le présent document décrit les résultats de la réunion finale du projet multi-pays tenue à Kribi, au 
Cameroun, du 11 au 15 février 2019.  S’y sont réunis des membres des peuples autochtones et des 

communautés, des partenaires locaux et des membres du personnel du FPP pour mener une réflexion sur 
les progrès accomplis à ce jour et les espoirs pour l’avenir. 

 

 
 

1 Une membre de la communauté prend la parole pendant une visite de terrain dans un village autochtone du Sud du 
Cameroun. 



 
 
 

 
 
 

 

Résumé  
 
Les représentants et représentantes des cinq pays avaient très à cœur de mettre à profit les réussites 
obtenues jusqu’à présent,  tirer des enseignements des difficultés passées et élargir les activités visant à 
améliorer les conditions des peuples autochtones dans toute la région.  

 

Contexte 
 
Le projet « Promotion des droits et de la sécurité alimentaire des peuples des forêts et bonne gouvernance dans 

les politiques forestières et climatiques; des principes à la pratique » (ci-après « le projet ») est un projet de cinq 

ans financé par l’UE dans le cadre de son Programme thématique pour l’environnement et la gestion durable 

des ressources naturelles et mis en œuvre dans cinq pays africains – République centrafricaine, Libéria, 
République du Congo, République démocratique du Congo et Cameroun. 
 
Du 11 au 15 février 2019, FPP, les organisations partenaires locales et des membres peuples autochtones 
et des communautés des 5 pays visés par le projet et du Kenya, se sont réunis à Kribi, au Cameroun. La 
réunion, qui a été organisée par le partenaire local du FPP, OKANI, a été consacrée au partage 
d’expériences, des réussites et difficultés au niveau :  
 

- de la mise en œuvre des programmes de monitoring, rapportage et vérification (MRV) ;  

- de l’efficacité des stratégies pour la mise en place de forêts communautaires ; 

- des réformes législatives et politiques ; 

- des interventions en faveur des moyens de subsistance communautaires ; 

- des chaînes d’approvisionnement mondiales et de la mobilisation du secteur privé. 

Les participant-e-s ont ensuite envisagé ce que seraient les priorités pour intervenir efficacement dans la 
région à n’importe quelle phase future.  
 
Les résultats de ces discussions sont présentés ci-après et constituent une déclaration d'intention de 
l’ensemble des participants et participantes décrivant comment un futur projet viendrait consolider les 
progrès considérables accomplis dans le cadre du projet.  
 

Réussites et difficultés 
 
Dresser une liste complète des réussites et des difficultés de chaque pays dépasserait le cadre du présent 
document, mais cette section contient un bref résumé des réussites obtenues et des difficultés 
rencontrées lors de la mise en œuvre des différents éléments du projet.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
Monitoring, rapportage et vérification communautaires (MRV) 
 

 « Quand nous avons commencé à dialoguer avec les entreprises forestières, ils ont dit 
qu’ils ne nous croyaient pas.  Mais quand nous leur avons montré les photos de l’outil de 
monitoring TIMBY, ils ont commencé à nous prendre beaucoup plus au sérieux » 

Membre d’une communauté, République du Congo 
 
FPP travaille avec des entreprises de technologie de Silicon Valley et de Londres, ainsi qu’avec des 
partenaires locaux, afin de tirer profit des nouvelles technologies visant à améliorer le monitoring 
et le rapportage communautaires.   
 
Le MRV, étant le principal thème de l’atelier, a été examiné de façon très détaillée à Kribi.  Le 
consensus général concernant le MRV, selon ce qu’ont mentionné les membres des 
communautés et les partenaires locaux, c’était qu’il avait apporté des bénéfices importants et 
concrets aux communautés malgré diverses difficultés.  Voici quelques exemples de réussites : 
 

- réduction de la violence perpétrée par les éco-gardes ; 

- aboutissement des poursuites contre les responsables de violations des droits 

humains ; 

- plus grande efficacité des dialogues et du plaidoyer auprès des entités 

publiques/entreprises privées ;  

- élaboration de stratégies de monitoring entre les communautés, auto-organisation 

communautaire ; 

- amélioration du recensement des sites communautaires (tels que les sites sacrés) et 

renforcement du sentiment de fierté des communautés ; 

- reproduction des données recueillies dans les médias nationaux et les rapports des 

partenaires à des fins de sensibilisation aux problèmes que rencontrent les 

communautés autochtones. 

De plus, des communautés ont affirmé que le MRV leur avait permis d’agir concrètement contre 
l’accaparement des terres par des acteurs publics et privés dans les communautés rurales.    
 

« La combinaison d’outils de monitoring et de formations a permis aux communautés de 
prendre de l’assurance pour demander aux exploitants forestiers de leur montrer leurs 
permis. Dans un cas, cela a donné lieu à la confiscation de bois illégal par le ministère 
des forêts. »   

OKANI, Cameroun  
 



 
 
 

 
 
 

 
Un partenaire parle des expériences du monitoring au Cameroun 

 
Voici certaines des difficultés rencontrées : 
- motivation des surveillant-e-s et la question de savoir si la rémunération financière des 

activités de monitoring était viable ; 

- problèmes de sécurité pour les surveillant-e-s, notamment violence ou menaces de 

violence ; 

- problèmes techniques tels que connectivité internet/signal téléphonique dans les zones 

rurales, faisant que les organisations partenaires ont souvent dû se déplacer pour recueillir 

des cartes SD contenant les données de monitoring ; 

- barrières culturelles limitant la participation des femmes aux exercices de monitoring ; 

- problèmes d’appropriation des téléphones intelligents. 

 
 
Microprojets (activités génératrices de revenus pour les communautés) 
 

« Les femmes de ma communauté utilise l’outil TIMBY pour prendre des photos et des 
vidéos de notre ferme communautaire.  Maintenant que nous avons un compte 
bancaire, nous pouvons y garder tous les profits et les utiliser pour la communauté.  J’en 
suis vraiment fière. »  

Membre d’une communauté, République du Congo 
 
Plusieurs membres des communautés et partenaires ont souligné que les petits projets 
d’agriculture communautaire, aussi appelés activités génératrices de revenus (AGR) avaient 
rencontré d’importantes difficultés de mise en œuvre imputables à :  

 
-  un manque de connaissances techniques des communautés ; 

-  un faible soutien technique des partenaires ; 



 
 
 

 
 
 

-  des contraintes logistiques qui empêchent d’assurer un soutien adéquat sur le terrain. 

Cependant, les activités génératrices de revenus ont été une planche de salut dans les 

zones qui connaissent une insécurité alimentaire extrême. Différents partenaires 

nationaux et membres des communautés ont signalé à plusieurs reprises que le suivi 

des AGR était une priorité pour les prochains six mois.  Cela signifie que les difficultés 

de mise en œuvre ont été reconnues et qu’il y est maintenant remédié.  

 
Renforcement des capacités 

 
Une partie importante du projet a été consacrée à améliorer les capacités des partenaires et des 
organismes communautaires locaux, tant sur le plan de la gestion administrative et financière 
qu’en matière de formation axée sur les droits. Les communautés ont convenu que des progrès 
considérables avaient été accomplis, particulièrement en ce qui concerne : 

 
- une compréhension beaucoup plus grande des droits en général dans les communautés et 

une connaissance des différents voies permettant de revendiquer ces droits ; 

- les occasions de partage de compétences et d’échanges dans le cadre d’ateliers annuels, 

qui profitent énormément aux communautés ; 

- la délivrance de cartes d’identité pour les membres des groupes autochtones, permettant 

aux groupes d’être légalement reconnus et d’avoir accès à des services (par ex. être 

titulaires de comptes bancaires).  

- la formation à la cartographie participative et au monitoring à l’intention des partenaires 

locaux, qui sont maintenant en mesure de former à leur tour des membres des 

communautés. 

Il a été souligné que parvenir à ce que tous les membres des communautés connaissent leurs 
droits, possèdent une carte d’identité et aient conscience des avantages du monitoring était une 
entreprise à long terme.  Parmi les difficultés à surmonter se trouvaient l’analphabétisme et le 
manque de scolarisation chez les groupes autochtones, ce qui faisait que les concepts comme le 
droit international relatif aux droits humains et les mécanismes de plainte étaient difficiles à 
comprendre pour la majorité.  Il ne faudrait pas sous-estimer l’effet qu’ont les longues distances 
que doivent parcourir les participant-e-s et les partenaires pour assister aux formations 
communautaires.   

 

« Avant, en RDC, les autochtones étaient utilisés comme esclaves par les Bantous. 
Maintenant qu’ils connaissent mieux leurs droits, ils sont beaucoup plus nombreux à 
avoir une meilleure qualité de vie »  

Réseau Ressources Naturelles, RDC 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Cartographie participative 
 

Des progrès considérables ont été accomplis dans la cartographie des territoires dans les 
différents pays représentés à l’atelier.  Selon les communautés et les organisations partenaires, 
ces documents ont été très utiles dans les campagnes en faveur de la propriété communautaire 
des forêts et pour déterminer les secteurs où le monitoring communautaire peut être efficace.  
Parmi les difficultés rencontrées se trouvent les coûts liés au remboursement des membres des 
communautés pour leur travail et la longue durée du processus de création et de validation de la 
carte d’une communauté.  
 

« La cartographie participative a grandement contribué à ce qu’on se voit attribuer notre 
forêt communautaire.  Cela, ainsi que le monitoring, nous a permis de mettre un frein 
aux empiètements de plantations de palmiers à huile sur nos terres.  Notre village serait 
très différent n’eût été de cela »  

Membre de la communauté, village de Bella, Cameroun 
 
 
Réformes législatives et politiques 
 

 
Des séances interactives ont permis le partage d’expériences entre participant-e-s de différents pays  

 
Les participant-e-s, en particulier les organisations partenaires locales, se sont aussi penchés sur 
les réformes législatives et politiques dans les divers pays et les efforts déployés pour nouer le 
dialogue avec les entités publiques afin de s’assurer que les droits autochtones sont représentés 
au niveau national.   Ces efforts ont été fructueux, par exemple, en RDC, où le dialogue au niveau 
national et local entre les organisations partenaires locales et les autorités ont ouvert la voie à la 
création de quatre (4) forêts communautaires distinctes, ainsi qu’en République du Congo, où le 



 
 
 

 
 
 

dialogue mené par l’ODDHC au niveau national continue à promouvoir la bonne application de la 
Loi sur les peuples autochtones de 2011.   
 
En République centrafricaine, l’organisation partenaire de FPP a pris part à des réunions 
pluripartites qui ont donné lieu à la récente avancée que représente la promulgation d’un arrêté 
ministériel créant un comité chargé d’évaluer les approbations de forêts communautaires.   Il est 
à espérer que la première forêt communautaire en RCA sera officialisée dans les prochaines 
semaines.   

 
 
 
Chaînes d’approvisionnement mondiales 
 

 
Une partenaire du Libéria parle de l’importance de cibler les chaînes d’approvisionnement mondiales à des fins de 

plaidoyer 

Social Entrepreneurs for Sustainable Development (SESDev), partenaire local de FPP, a été 
particulièrement actif à cet égard et a présenté ses activités au Libéria.  SESDev a fortement 
encouragé les autres partenaires locaux, les membres des communautés et les peuples 
autochtones de cibler différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise afin 
d’identifier les possibilités de plaidoyer – depuis l’extraction des ressources du sol jusqu’au 
consommateur.  L’expérience de SESDev au Libéria leur a montré qu’il était essentiel de faire 
appel à des contractants pour identifier la structure des entreprises se livrant à l’accaparement 
des terres sur les territoires communautaires. Une fois que les contractants ont bien identifié la 
structure de l’entreprise en question, il devient beaucoup plus facile d’identifier les acteurs qui 
seront la cible du plaidoyer.   
 
Tant les représentant-e-s autochtones que les membres des communautés locales ont manifesté 
leur intérêt à élaborer des stratégies pour intervenir à différents niveaux des chaînes 



 
 
 

 
 
 

d’approvisionnement en tant que moyen de plaidoyer, et ont clairement indiqué qu’une meilleure 
intervention au niveau des chaînes d’approvisionnement mondiales devrait être un élément des 
futurs projets.  

 
 

Menaces et opportunités à l’horizon 
 
Tant les partenaires locaux que les membres des communautés et les peuples autochtones ont profité de 
l’espace offert par l’atelier de Kribi pour aviser FPP et d’autres groupes de la menace considérable et 
grandissante d’accaparement des terres (en particulier par l’agro-industrie mondiale) ainsi que de la 
menace toujours plus grande que les puissantes élites locales font peser sur l’autonomie des peuples 
autochtones.  L’ensemble des participant-e-s à l’atelier ont eu l’occasion de visiter une communauté 
locale qui avait été touchée par les actions de l’agro-industrie mondiale et de dialoguer avec les 
communautés locales concernées. Le problème de l’accaparement des terres constitue une menace 
toujours plus grande pour l’autonomie et la résilience des communautés locales et des peuples 
autochtones. Il s’agit d’un phénomène mondial, et face aux menaces continues qui pèsent sur les terres 
et territoires, ainsi que sur la sécurité personnelle, des membres des communautés, il est fondamental de 
s’occuper des priorités les plus urgentes dans un futur projet.  
 
 

Stratégies efficaces pour un impact futur 
 

 
 
« Ces forêts ne sont pas à nous. Elles n’appartiennent pas aux ONG, elles appartiennent aux 
communautés et nous ne pouvons que montrer la voie. Nous avons beaucoup accompli, mais 
nous devons évaluer nos objectifs »   
Venant Messe, coordonnateur de REPALEAC, réseau représentant les peuples autochtones dans 

le Bassin du Congo 



 
 
 

 
 
 

 
L’un des éléments clés de la discussion de la dernière journée était la réflexion menée par les différents 
groupes sur les nouvelles stratégies ou les nouvelles technologies qui pourraient être utilisées dans le 
cadre d’un nouveau projet.   Les participant-e-s ont fait ressortir de nouvelles façons d’aborder des 
éléments tels que les technologies, les communications, le plaidoyer et la planification de projets qui 
assureraient de meilleurs résultats pour les communautés.  
 
Mettre davantage l’accent sur :  
 

L’élargissement et l’amélioration des activités de monitoring, notamment : 

o Une gestion et une utilisation plus efficaces des données de monitoring pour les 

actions de plaidoyer ; 

o Un plus grand nombre de communautés se livrant au travail de monitoring ; 

o L’amélioration de la communication entre les surveillant-e-s pour assurer l’échange 

des meilleures pratiques ; 

o Envisager l’utilisation d’outils de monitoring hors ligne pour remédier aux problèmes 

de connectivité ; 

o La mise en marche d’un système d’alerte pour les surveillant-e-s communautaires 

faisant l’objet de menaces. 

 

L’amélioration de la coordination des efforts de plaidoyer, notamment : 

o Une meilleure formation aux stratégies de plaidoyer au niveau des communautés ; 

o L’élaboration de stratégies visant à intégrer et mobiliser les élites locales ; 

o Une formation des partenaires aux communications à des fins de plaidoyer local ; 

o S’assurer que les membres et les dirigeant-e-s des communautés connaissent les 

possibilités de plaidoyer. 

 

L’amélioration de la qualité et de l’orientation des formations, notamment : 

o Le renforcement des connaissances des communautés sur les droits, le consentement 

libre, préalable et éclairé, les chaînes d’approvisionnement, les activités 

légales/illégales, la sensibilisation au genre, les responsabilités des acteurs extérieurs 

(par ex. obligations des entreprises) ;  

o Le renforcement culturel intergénérationnel, notamment les liens culturels avec la 

terre ; 

o L’augmentation du temps passé par les intervenant-e-s des projets au niveau local ; 

o L’élaboration et l’amélioration du matériel de formation ; 

o Le renforcement de la participation des femmes aux formations, possiblement au 

moyen de formations réservées exclusivement aux femmes pour assurer leur 

participation ; 

o S’assurer que les formations ne soient pas trop complexes et ne comportent pas trop 

de vocabulaire spécialisé ; 



 
 
 

 
 
 

o Élaborer un cadre plus solide de formateurs et formatrices pour donner les ateliers.  

 
Les participant-e-s ont travaillé en groupe pour définir la forme que pourrait prendre un nouveau projet 

Mettre moins l’accent sur : 
 
Les microprojets : De l’avis général des groupes et des partenaires, les microprojets ont constitué 
une planche de salut pour les communautés en période d’insécurité alimentaire grave. Cependant, 
pour que les activités génératrices de revenus produisent des résultats durables, elles devraient 
s’inscrire dans le cadre d’un projet autonome doté de ressources suffisantes, au lieu d’être 
incorporées dans des projets plus grands comme une activité parmi tant d’autres.  Les participant-e-
s ont également indiqué qu’un tel projet devrait aussi comporter un volet d’assistance technique ainsi 
que financière, de façon à ce que les partenaires locaux puissent assurer un suivi et une résolution 
rapide des problèmes que rencontrent les communautés.  
 
 
 
 

 
Nouveaux éléments à inclure dans le développement des projets : 
 

- Contribuer à l’ouverture de bases de données permettant de partager les données de 

monitoring recueillies par les membres des communautés, d’améliorer le partage des 

connaissances et de mieux coordonner les efforts de plaidoyer, en plus de mettre les 

informations à la disposition des acheteurs et des investisseurs.  

- Continuer à explorer les outils de monitoring communautaire qui ne dépendent pas 

d’Internet ; 

- Veiller à valoriser financièrement les terres communautaires de façon à ce que les membres 

des communautés ne soient pas tentés de vendre leurs terres aux entreprises à un prix inférieur 

à leur valeur ; 



 
 
 

 
 
 

- Mettre davantage l’accent sur la reforestation dans les communautés locales ; 

- Appliquer une stratégie de genre dès le début des projets ; 

- Impliquer et informer les autorités locales et nationales dès le début des projets ;  

- Combattre les entreprises se livrant à l’accaparement des terres en menant des actions de 

plaidoyer à différents niveaux des chaînes d’approvisionnement (en amont, au milieu, en 

aval), sans oublier d’informer les consommateurs ; 

- Améliorer les communications et créer de meilleurs supports de formation, dont des vidéos 

dans les langues autochtones, pour mieux informer les communautés de leurs droits et motiver 

les surveillant-e-s communautaires ; 

- Réaliser une évaluation préalable complète des entreprises exerçant leurs activités à 

l’intérieur ou à proximité des zones communautaires, de façon à cibler les efforts de plaidoyer ; 

- Créer un réseau d’activistes autochtones africains pour les droits fonciers, communiquant au 

moyen d’outils de réseautage social, tels que WhatsApp et Facebook. 

Message à la communauté des bailleurs de fonds 
 
En conclusion du présent document, les membres des communautés, les partenaires locaux et les 
membres du FPP souhaitent faire savoir à la communauté des bailleurs de fonds qu’il existe une ferme 
volonté de mettre à profit les réussites obtenues jusqu’à présent et d’avoir un impact plus marqué dans les 
années à venir.  Toutes les communautés qui étaient représentées à la réunion ont expliqué que des 
menaces importantes pèsent sur leurs forêts et sur leurs modes de vie.  Cependant, l’ensemble des 
participantes et participants avaient la ferme conviction que les approches mises au point dans le cadre 
de ce projet peuvent être amplifiées dans un avenir prochain.  
 
Grâce à de futurs partenariats financiers, nous espérons vivement que ce réseau grandissant et cet 
ensemble d’approches fructueuses pourront se développer davantage dans les années à venir. 
 
Signé,  

Okani (Cameroun) 
Dynamique des groupes des peuples autochtones (République démocratique du Congo) 

Réseau Ressources Naturelles (République démocratique du Congo) 
Organisation pour le développement et les droits humains au Congo (République du Congo) 

Sustainable Development Institute (Libéria) 
Social Entrepreneurs for Sustainable Development (Libéria) 

Réseau des peuples autochtones et locaux de Centrafrique (République centrafricaine) 
Forest Peoples Programme (Royaume-Uni) 

18 mars 2019 


