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Pool : Crise ou pas crise, qui dit la vérité
et qui paie le lourd tribut?
Crise ou pas crise, tu dénonces, je défends…tel est le «jeu »
auquel le gouvernement congolais se livre avec les organisations
de défense des droits de l’homme et des médias nationaux et
étrangers pour dénoncer et justifier ce qui se passe actuellement
dans le département du Pool au grand dam de la population de
cette partie du Congo.
Une crise au Pool, née après
la réélection très contestée du
Président de la République Denis
Sassou Nguesso en mars 2016
dernier. Après cette élection et les
premiers soubresauts de violence
dans le département du Pool,
le Président de la République
lors de sa première interview
exclusive sur l’antenne de France
24, jeudi 12 Mai 2017 déclarait
catégoriquement «Il n’y pas de
crise dans le Pool», pendant que
les ONGs de défense des droits de
l’Homme, des journalistes locaux
et étrangers rapportent des graves
violations des droits humains
dans cette partie du pays ainsi
que les dégâts qu’enregistre ce
département à tous les niveaux,
prouvant l’existence d’une
crise réelle. Ce qui se traduit
aujourd’hui par la paralysie
du trafic du Chemin de Fer
(CFCO), des combats, pillages,
pas d’école, ralentissement des
activités économiques et de
l’administration, arrestations et
détentions arbitraires, meurtres
et tortures, viols, disparitions
forcées, destruction des
infrastructures de toute nature, les
déplacements des populations
dans des départements
limitrophes ou zones « sensées
sécurisées » pour fuir les affres.
Un rapport des Nations Unies
note environ 81.000 déplacés
forcés. Tel est le lot de misères
que vivent au quotidien les
populations du Pool.
Ces déplacés manquent de tout.
Récemment, le Programme
alimentaire mondial (PAM),
l’UNICEF en partenariat avec le
Gouvernement par le truchement
du ministère de la Santé Publique
et le ministère des Affaires sociales
se sont penchés sur la situation
nutritionnelle dans le Pool et ont
conjointement publié le 23 juin
dernier un rapport reconnaissant
que «les déplacés manquent de
tout et en particulier de nourriture».
Ce rapport qui ressemble à un coup
de poignard sur le dos du Pouvoir,
légitime le travail des ONGs de
défense des droits humains et des
journalistes et discrédite peut-être
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la position des négationnistes.
Selon ce rapport, en moyenne, 17%
des enfants sur lesquels a porté cette
enquête souffrent de malnutrition
aigüe. Un chiffre inquiétant et audelà du seuil d’urgence de l’OMS,
fixé à 15%.
La situation est globalement
plus grave dans la Bouenza,
l’enclavement des localités d’accueil
des populations du Pool aidant, ces
populations n’ont parfois bénéficié à
ce jour d’aucune aide alimentaire.

Dans ce département, 58% des
ménages déplacés sont en
insécurité alimentaire ainsi que
32% des familles hôtes qui ne
sont bien sûr pas épargnées.
Le rapport avance plusieurs
explications à cette situation
préoccupante. L’insécurité
d’abord qui empêche de
nombreux déplacés d’accéder à
leurs champs, d’où une réduction
drastique des aires cultivées dans
ces zones. Moins 700 hectares
entre 2016 et 2017, soit une
réduction de 40%. Il y a aussi
l’arrêt du trafic ferroviaire qui
complique l’approvisionnement,
ainsi que le contexte d’inflation
général dans le pays avec des
prix très volatils. Le prix du kilo de
Foufou a par exemple augmenté
de 85% au marché de Mindouli
entre novembre 2016 et mai 2017.
Actuellement, faute d’argent,
ces populations ne reçoivent

quasiment aucune aide d’urgence.
On peut affirmer sans hésiter que
le Gouvernement, coproducteur
de ce rapport, reconnait
explicitement l’existence d’une
crise réelle qui s’enlise dans le
Pool, car avant avril 2016, la
tranquillité régnait dans cette
partie du pays. Le cauchemar
commence avec la publication
des résultats définitifs de
l’élection présidentielle très
contestée.
Sauf à opter pour un déni
de la réalité, synonyme du
sadisme, le département du
Pool revit encore des nouvelles
pages très sombres de son
histoire. Toutes les informations
crédibles disponibles jusque-là

est à notre perception que la
partie visible du paquebot.
Dans cette « crise du Pool», depuis
une année, que le gouvernement
avait opté pour l’option militaire
à la résolution de celle-ci, la
souffrance de la population ne se
fait qu’aggraver. Ici, il n’est plus
question ni le temps de rechercher
les causes ni de s’interroger sur
les ressources des « rebelles »,
mais de mettre immédiatement
fin à cette folie meurtrière et
suicidaire.
A ce jour, les souffrances qu’endure
la population des zones touchées
sont estimées à 95%, ce qui n’a
rien d’égal comparativement à 5%
de souffrance qu’endureraient les
« rebelles » qui sont traqués.
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Congo-Brazzaville : Des droits des
autochtones peinent à être respectés

Manque de centre de santé, éloignement de centre scolaire pour
les enfants, discrimination…. des autochtones dans certains
départements du Congo peinent à recouvrir leur droit. Une
mission de monitoring a été récemment réalisée par une équipe
de l’Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH).

Une famille autochtone (à Mbomo)

Selon les résultats de ce monitoring
réalisé dans les départements de
la Lékoumou, la Cuvette-Ouest
et de la Sangha sur la situation
des populations autochtones,
dans le cadre du projet intitulé
« Promouvoir les droits des
populations autochtones à
travers le renforcement du
mouvement autochtone au Congo
et l’institutionnalisation de la
représentativité autochtone »,
financé par l’Union européenne sur
instrument européen pour les droits
de l’homme et la démocratie et mis
en œuvre depuis janvier 2017 par
l’Observatoire congolais des droits
de l’homme (OCDH) en partenariat
avec Agir Ensemble pour les Droits
de l’Homme (AEDH). Six ans après
l’adoption et la promulgation de la
loi n°5-2011 portant promotion et
protection des droits des populations
autochtones au Congo, la situation des
peuples autochtones en République du
Congo, d’une manière générale, n’a
pas suffisamment évolué.
Des missions effectuées par les équipes
de l’OCDH dans ces trois départements
affichent un tableau peu reluisant sur la
situation des peuples autochtones: la
discrimination à l’égard des peuples
autochtones est encore importante, la
pauvreté très présente (en particulier
chez les femmes), l’habitat demeure
un objectif marginal du gouvernement
dans ses interventions, les conditions
de vie minimales non améliorées…
Dans certaines localités, ils travaillent
encore comme des bêtes de somme,
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«nous travaillons pendant des
longues heures (de 8h à 15 h voire
16 h) pour un modique traitement
(500FCfa) ; nous voulons une
amélioration », ont fait savoir lors
d’un focus-group les femmes
autochtones du village Ingolo II.
Selon Georges Ngoma, autochtone
de Makoubi, «quand un Autochtone
n’a pas fini sa tâche par jour, il est
obligé de refaire la même tâche le
lendemain », explique-t-il tout en
sollicitant à ce que soit revue à la
hausse jusqu’à 2000 FCfa, le prix
d’une journée de travail chez les
Bantous.
Pour certaines femmes autochtones
rencontrées par les équipes de l’OCDH,
«les mêmes Bantous avec lesquels
nous cohabitons la nuit, se privent de
manger notre nourriture la journée.
Personne ici, parmi les Bantous,
n’achètent ni ne mangent ce que
nous préparons comme nourriture »,
raconte une autochtone du village
Ngonaka, dans le district de Komono
dans la Lékoumou. Quant à Léa*,
une autre autochtone du village
Mapati à environ 20km de Sibiti,
«je ne pense pas que les hommes
bantous qui viennent vers nous,
nous aiment vraiment. Moi j’en ai
l’expérience : j’ai 3 enfants avec un
homme qui ne s’occupe presque
pas de ses enfants et qui ne vient
que la nuit chez moi. Je sais qu’il a
honte car les gens vont se moquer
de lui parce que je suis une femme
autochtone », confie-t-elle.
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Au lot des problèmes qui enfreint

aux droits des autochtones, il y
a l’éloignement ou l’inexistence
des centres de santé et des
établissements scolaire de leurs
lieux d’habitation, ce qui ne permet
pas à certains enfants autochtones
de poursuivre au mieux leur cycle
secondaire.
A Bomanzoko, un village à environ
23km de Mbomo dans la CuvetteOuest, Angel*, autochtone et mère de
famille, lâche d’un ton dubitatif lors d’un
focus-group organisé en début juin par
une équipe de l’Observatoire Congolais
des Droits de l’Homme (OCDH), «nos
enfants en classe de Cours Moyen
un et deux (CM1 et CM2) sont
contraints de parcourir environ 23km
jusqu’à Mbomo pour poursuivre leur
scolarité, pour ceux qui n’ont pas des
tuteurs à Mbomo décrochent avec
les études», déplore-t-elle.
Bien que la loi n°5-2011, en son article
31, leur garantit les droits d’accès, aux
ressources naturelles et à des terres
qu’ils utilisent traditionnellement pour
leur subsistance, leur pharmacopée
et leur travail, à Ingoumina, quatre
autochtones affirment « avoir des
difficultés à pratiquer la chasse
dans les terroirs monopolisés par
les Bantous. Il en est de même
pour les Autochtones du village
Ingolo II, une situation causé par
la non application de l’article
32 de la loi n°5-2011 en ce qui
est de la délimitation des terres
autochtones sur la base de leur
droit foncier coutumier », relèvet-on.
Signalons que dans le département
de la Lékoumou, même si les peuples
autochtones ne sont pas totalement
libérés de certaines tares inscrites
dans la coutume de la communauté
dominante (Bantoue), à savoir, le
faible pouvoir de la composante
autochtone et l’absence de la femme
autochtone dans l’espace de prise
de décision à l’échelle du village
(comités des villages), les violations
de leurs droits pourtant protégés
par la loi, les conflits exacerbés par
la question de dettes, le déficit de
scolarisation se traduisant par le
manque de connaissance approfondie
sur le contenu de la loi n°5-2011 et
autres mécanismes internationaux
de protection de leurs droits, il faut
relever quelques avancées dans le
domaine de l’éducation, la santé et
l’enregistrement à l’état-civil.
Monica Ngalula
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Brazzaville: Des OSC veillent à une bonne
règlementation des investissements non-forestiers
Pour réduire les risques d’exploitation forestière illégale et
améliorer le cadre d’investissement à grande échelle au Congo
et dans la sous-région de l’Afrique centrale, l’OCDH pilote
depuis février dernier un projet relevant les défis de l’Accord de
Partenariat Volontaire (APV). Question de revoir des inégalités
et porter des changements sur le couvert forestier dans le cadre
d’investissements non-forestiers.

D e p u i s f é v r i e r d e r n i e r,
l’Observatoire Congolais
des Droits de l’Homme en
partenariat avec le Centre
pour l’Environnement et le
Développement (CED),
Brainforest et La Maison de
l’Enfant et la Femme Pygmées
pilote le projet «Agir sur les défis
de l’APV: Exploitation illégale et
changement du couvert forestier
dans le cadre d’investissements
non-forestiers», financé par
l’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO) dans le
cadre de son programme FAOFLEGT.
Durant deux ans, ce projet va
militer pour une mise en œuvre
efficace, durable et convenable
de l’Accord de Partenariat
Volontaire (APV), accorder une
place importante au traitement

de nouveaux investissements,
notamment par une plus grande
collaboration entre tous les
acteurs agissant sur les terres
forestières.
Selon des investigations initiales
menées au Cameroun, Congo et
Gabon, par des organisations de
la société civile indiquent que les
risques pour la légalité forestière,
dans ces investissements sont
plus importants que dans les
titres conventionnels.
Car depuis 2008, plus de
3millions d’hectares de terres
essentiellement forestières ont
été concédées pour l’agriculture
industrielle, la mine et les
grandes infrastructures. Il est
envisageable que des cessions
du même ordre soient effectuées
dans les toutes prochaines
années. Une manière pour des
pays de valoriser le patrimoine

forestier pour atteindre leurs
objectifs de développement
(Congo et Gabon : 2025 ;
Cameroun: 2035); et d’autre
part porter des solutions à la
demande en terres qui demeure
forte.
Par ailleurs, au-delà de la
question de la légalité
forestière, d’autres points
semblent encore très faiblement
analysés à savoir la pertinence
sociale, environnementale et
économique des nouveaux
investissements, gouvernance
générale du secteur forestier.
Ce qui permettra au projet
de veiller davantage à la
mise en application de cette
gouvernance ainsi que faire
son suivi.
A quatre mois après le
lancement du projet, et après
la mise à jour et la signature des
accords entre les partenaires, le
projet se déroule sans incident
majeure.
Marien Nzikou-Massala

Congo-Brazzaville: Bientôt un guide sur
l’Observation des investissements non forestiers
Dans le cadre du projet «Agir sur les
défis de l’APV: Exploitation illégale
et changement du couvert forestier
dans le cadre d’investissements
non-forestiers », projet financé par
l’Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO) dans le cadre de son
programme FAO-FLEGT et piloté
par le Centre pour l’Environnement
et le Développement (CED) en
partenariat avec l’Observatoire
Congolais des Droits de l’Homme
(OCDH), Brainforest et La Maison
de l’Enfant et la Femme Pygmées,
l’OCDH mettra sous peu un guide sur
le suivi des grands investissements
(agro-industrie, mine, infrastructure
en milieu forestier) en République
du Congo.
Ce guide traite spécifiquement
des questions sur les activités
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agroindustrielles, minières,
infrastructurelles menées dans les
zones d’exploitation. Il permettra
aux organisations de la société
civile et les communautés d’avoir
des outils pour veiller à la bonne
gouvernance des investissements
non-forestier.
Pour une bonne utilisation de ce
guide, il est prévu une formation des
organisations de la société civile et
les communautés (des potentiels
utilisateurs du guide) sur l’utilisation
dudit guide.

«Agir sur les défis de l’APV:
Exploitation illégale et changement
du couvert forestier dans le cadre
d’investissements non-forestiers »,
qui est un projet couvrant
le Cameroun, la République
Centrafricaine, le Gabon et le
Congo, à l’issu de ce projet, il sera
produit un guide sous régional sur
l’Observation des investissements
non forestiers tout en tenant compte
des spécificités de chaque pays.
Marien Nzikou-Massala

Lisez et faites lire LUMIERE,
votre journal de proximité sur la
défense des droits de l’homme
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Congo : Un nouveau Coordonnateur
à la tête du RENAPAC
un nouveau départ», laisse-t-il
entendre.
De son côté, Etienne Tang-Tang,
président de l’Association de lutte
contre le Sida et le paludisme dans
de nous puisse mettre la main à la la Cuvette-Ouest (ALSPCO),
pâte et que nous avancions» a-t-il artiste cinéaste autochtone et
confié avant de poursuivre, «nous membre du RENAPAC, pense
avons eu 8 ans de retard, c’est que «le nouveau Coordonnateur
beaucoup et cela ne nous a pas qui vient d’être élu ‘’connait bien
arrangé. Au niveau de nos bases la maison’’, car il fut Secrétaire
les gens ne croyaient même plus général quand on avait mis en
au RENAPAC. Les autochtones place le réseau. Il sait de quoi
se posaient la question de savoir souffre le réseau, il a aussi les
c’est quoi finalement ce que capacités pour relever le défis qui
nous avions mis en place comme s’offre à lui. De notre côté, nous
institution devant défendre leur allons lui apporter notre appui
intérêt», s’est-il questionné.
plus dans le cadre de la santé
Créer en 2007, « le RENAPAC a et l’éducation qui est le champ
connu ses premières élection en
d’action de notre structure»,
cette année, lors de l’assemblée confie-t-il.
générale. Deux ans après, Prenant en ligne de compte
nous avions perdus le premier l’appui de l’ALSPCO, Jean
Nganga, envisage
«dans les jours à
venir, il nous faut
redynamiser le milieu
autochtone, d’abord
trouver des bons
partenaires, être en
contact permanent
avec les autochtones,
pas seulement au
milieu de ceux qui
sont à l a t ê t e d u
RENAPAC mais aussi
au milieu de ceux
qui sont dans des
départements. Sur
ce, nous comptons
faire des descentes
Jean Nganga, Coordonnateur
à la base auprès des
membres, et surtout
du RENAPAC
coordonnateur et qu’il fallait regrouper tous les autochtones
renouveler les instances, c’est car ce n’est que dans l’unité
finalement en 2010 que nous nous serons plus fort et mieux
avons mis en place le nouveau défendre cette couche de la
bureau et ce bureau a travaillé population», projette-t-il, tout en
jusqu’en 2017, avant les élections. encourageant tous les membres
L’assemblée a jugé qu’il fallait du RENAPAC à l’unité, «pour
revoir les choses et mettre fin à la survie du réseau et au bienla léthargie, car l’équipe dirigeante être de nos membres, nous
avait dépassé le mandat prévu devons être unis, soudés et
(4 ans). Le premier mandat, il plus proche de nos membres »,
n’y avait pas eu d’élection et on a-t-il conclu.
ne voulait pas répéter la même
expérience», fait savoir Jean Marien Nzikou-Massala
Nganga.
Avec son élection à la tête de la
coordination du RENAPAC, «c’est

Le Réseau National des Peuples Autochtones du Congo
(RENAPAC) vient d’élire Jean Nganga, à la tête de sa coordination,
le 6 juin dernier. C’était lors d’une assemblée générale de ce
réseau tenue à Brazzaville.
De taille moyenne, teint
sombre et la soixantaine bien
affranchie, Jean Nganga, est
le nouveau Coordonnateur du
Réseau National des Peuples
Autochtones du Congo
(RENAPAC). Elu le 6 juin
dernier lors de l’assemblée
générale de ce réseau de
défense des droits des peuples
autochtones.
Président de l’Association
de défense et la promotion
des populations autochtones
(ADPPA) depuis 2004, Jean
Nganga milite pour une
meilleure intégration des
peuples autochtones et à
la protection de leur droit.
Partenaire de l’Observatoire
Congolais des Droits de
l’Homme (OCDH) depuis 2012,
avec l’ADPPA, il multiplie des
sensibilisations et vulgarisation
de la loi n°5-2011 du 25 février
2011 en milieu rural dans
le district de Sibiti grâce à
un financement en cascade
de l’OCDH dans le cadre du
projet «Promouvoir les droits
des populations autochtones
à travers le renforcement du
mouvement autochtone au
Congo et l’institutionnalisation de
la représentativité autochtone».
Un mouvement autochtone
qui nécessite le dynamisme
et du renouveau au sein du
RENAPAC, un réseau qui compte
14 associations, «certes c’est
une lourde charge que je porte
maintenant. Il nous faut une
bonne politique de gouvernance
par rapport à ce qui se faisait
avant mon élection», a-t-il confié
après son élection.
Une tache bien que difficile,
mais connaissant mieux le
milieu autochtone, Jean Nganga
envisage mener avec maestria
cette mission avec la participation
de tous, « nous allons travailler
en communion pour mener à bien
les activités du réseau. Il faudra
peut-être mettre en place une
bonne politique pour que chacun
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Cuvette-Ouest: Droit à l’éducation des
enfants autochtones bafoué !
Des écoles éloignées des lieux d’habitation, manque de
suivi et d’aide gouvernementale, dans le département
de la Cuvette-Ouest, des enfants autochtones sont
abandonnés et voient leur rêve d’être scolarisé
s’effriter…
Dans le département de la
Cuvette-Ouest, précisément
dans la sous-préfecture
de Mbomo à environ 763
Km de Brazzaville, des
enfants autochtones des
villages Mbandza, Olloba,
Mbomadzoko et Mbomocentre sont abandonnés à
leur triste sort.
Une mission des membres de
l’OCDH réalisée récemment
dans ce département peint
un tableau très sombre sur la
situation scolaire des enfants
autochtones dans cette partie
de la République.
Certes la loi 05, du 25 février
2011 en son article 17 au
titre IV, stipule que, « l’Etat
garantit le droits d’accès,
sans discrimination, des
enfants autochtones à tous les
niveaux et à toutes les formes
d’enseignement relevant du
système éducatif national»,
le rapport de cette mission
relève malheureusement que
cet article ne semble pas être
appliqué.
Constat, dans certains
villages, le cycle est court
de CP1 au CE2 et pour
poursuivre les études au
cours moyens (CM) il faut
se rendre dans le district de
Mbomo où l’on peut trouver
un cycle complet.
De cette discrimination et
l’éloignement des centres
scolaires de leurs habitations
aidant, «bon nombre
d’enfants décrochent souvent
sans même terminer le
cycle primaire ». Selon les
témoignages de certains
parents, «les enfants
autochtones éprouvent
d’énormes difficultés à
poursuivre leurs cursus
scolaire par manque de
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soutien. Ils sont nombreux,
des parents qui envoient leurs

Ce qui laisse croire aux
membres de l’OCDH, d’un
«manque de volonté politique
pour faire avancer les droits
de cette couche de population
congolaise ».
Selon cette mission, l’Etat qui
devrait garantir la scolarité
des enfants autochtones, est

Un groupe d’enfants autochtones de Mbanza

enfants à l’école, mais ceuxci s’arrêtent généralement
au niveau du primaire. Rares
sont les enfants autochtones
qui arrivent au collège voire
le lycée. Ceux qui y arrivent,
finissent par abandonnés,
faute de soutien ».
A ce jour, des enfants
autochtones vivant à
Mbomo, à peine huit sont
au collège et aucun d’eux
au lycée.
Bien que l’article 21, de la
loi 05, permet à l’Etat de
p r e n d r e « …des mesures
spéciales pour que les enfants
autochtone bénéficient d’une
assistance financière à tous les
niveaux du système éducatif
national», malheureusement
cette loi souffre d’entorse sur
ce qui est de son application.

démissionnaire, alors que la
Loi est claire.
Pour elle, «le ministère
en charge des questions
autochtones, ainsi que les
autres organismes et des
candidats qui aspirent aux
postes électives (députés,
sénateurs, conseillers, etc.),
de penser à résoudre cette
situation qui ne favorise
pas le développement et
l’épanouissement de cette
couche de la population
congolaise, car la loi est claire
à leur égard au lieu de les
considérer comme du ‘’bétail
électorale’’ », conclut-elle.
Dimitri Arnaud Sobekela
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Ouesso : Des agents de l’ordre à l’école
des droits de l’homme

A Ouesso, dans le département de la Sangha, l’Observatoire
Congolais des Droits de l’Homme (OCDH) a organisé du 26 au
27 juin dernier, une formation sur «le respect des procédures
en cas d’arrestation et détention des personnes» à l’endroit des
agents de l’ordre.
Cette formation qui a réuni une vingtaine
de participants, s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre du projet « Mobiliser
et Animer les efforts de la Société Civile
dans la lutte contre la Détention Arbitraire
et la Torture (MANDAT) », projet financé
par l’Union européenne et piloté par
l’Observatoire Congolais des Droits de
l’Homme (OCDH).
Animé conjointement par le Procureur de
la République près le tribunal d’Instance de
Ouesso, Ulrich NGOUMA MAPACKA, des
substituts du procureur notamment Leger
Evrard Benontadidi et Arnaud Missoueli,
et, de Alain Dieudonné Oyandzi, directeur
d’Antenne OCDH Sangha, cette formation
visait à mettre à la disposition des agents
de la force publique des connaissances
basiques en matière de « respect des
procédures en cas d’arrestation et
détention de personne ».
Durant deux jours et sur des thématiques
aussi variées qu’enrichissantes, les
conférenciers ont scruté « les droits de
l’homme à l’épreuve des enquêtes en
matière de Police judiciaire »; la «Relation
entre ministère public et les officiers de
police judiciaire: collaboration ou hiérarchie»;
«les techniques d’inculpation des agents
pénaux en matière de police judiciaire»; «la
légalité en matière d’arrestation et détention
de personnes» et enfin «les droits des
personnes privées de libertés ».
Pour des participants, cette formation
vient mettre à nus certaines pratiques
qu’ils pensaient bonnes et qui portent

parfois atteinte aux droits de l’homme.
«Tous ces thèmes développés, vont
nous amener à respecter les procédures,
les lois en la matière lorsqu’il s’agit des
cas d’arrestations et détention de
personnes», ont-ils fait savoir, avant
d’ajouter «ces genres échanges sont
très intéressants et instructifs».

organismes de droits de l’homme à
l’endroit des agents de la force publique
vient à point nommé afin de pallier
certaines confusions qui existent sur le
jeu de rôle entre un défenseur de droits
de l’homme et celui qui est censé faire
appliquer le droit. «Ils ne sont pas nos
adversaires. Nous avons compris
le bien fondé de collaborer avec les
défenseurs des droits de l’Homme
car cela nous permettra d’améliorer
nos comportements et de respecter
les droits des citoyens», a témoigné
un participant. Tout en suggérant que

Une photo de famille avec quelques participants

Basé sur des cas pratique, cette
formation a permis à certains agents
de la force publique de découvrir
«certaines pratiques attentatoires aux
droits fondamentaux de la personne
humaine et, d’autre part
ont indexés les insuffisances matérielles
qui contribuent aussi aux violations des
droits humains».
Pour eux, une formation initiée par des

«l’OCDH devrait rendre pérenne ces
genres d’initiatives en intéressant aussi
les agents en service dans les localités
environnantes ». Cette formation
avec des agents de la force publique
de Ouesso vient après celle organisé
avec ceux de Nkayi (dans la Bouenza),
Sibiti (Lékoumou) et Pointe-Noire.
Amandine Boussabote Loukoula

Congo-Brazzaville: Grace à MANDAT, l’ADHUC
publie son portrait sur la torture

Au Congo-Brazzaville, pour anéantir la personnalité des victimes et les rendre impuissantes, la pratique de
la torture est plus utilisée. Pour dénoncer ses pratiques et sensibiliser l’opinion publique et internationale
sur la question, l’Association pour les Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral (ADHUC), avec l’aide du projet
MANDAT, vient de publier ce lundi 26 juin 2017, un portrait sur la torture au Congo.

Selon cette association de
défense des droits de l’homme,
au Congo, il existe plusieurs
dérives « des agents de la
force qui torturent et tuent en
toute impunité » en violations
des normes fondamentales du
droit international en matière
de torture.
Cette publication entre dans
le cadre du projet «Monitoring
de la situation en matière
des droits de l’homme dans
les trois arrondissements de
Brazzaville: Moungali, PotoPoto et Ouenzé», piloté par
ADHUC, financé par l’Union
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Européenne et sous la direction
de Agir pour les Droits de l’Homme
(AEDH) et l’Observatoire Congolais
des Droits de l’Homme (OCDH),
dans le cadre de la subvention
en cascades du projet Mandat
«Mobiliser et animer les efforts de
la société civile dans la lutte contre
la détention arbitraire et la torture
en République du Congo».
Bien que la constitution du 25
octobre 2015 reconnait à son
titre II des Droits, Libertés et
Devoirs des citoyens et fixe
les formes d’organisation et
les règles de fonctionnement de
l’Etat, ou que la République du
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Congo a ratifié la convention
contre la torture et autres
peines ou traitements cruels
inhumains ou dégradants
des Nations-Unies depuis
le 30 juillet 2003, « elle ne
dispose d’aucune disposition
législative ou réglementaire
prévoyant la criminalisation
ou la prévention des actes
de torture et les traitements
et autres peines cruels,
inhumains ou dégradants »,
relève le rapport.

Suite à la page 8
Lumière 32

Congo-Brazzaville : Quand l’ignorance
freine l’accès à la justice…

Dans un pays, l’absence de culture judiciaire est simplement un
manque remédiable d’instruction et d’information sur l’existence
des lois et traités qui prévoient les types des droits violés et voir
comment engager la procédure en justice.

Au Congo, bon nombre des
victimes ignorent leurs droits
même les plus élémentaires ainsi
que les instruments juridiques
internes et internationaux
garantissant sa protection. A
cela, ces potentielles victimes
ainsi bien d’autres citoyens
ignorent « quand » et « comment
» porter un cas de violation des
droits de l’Homme devant les
institutions compétentes.
Etant dans une situation
d’incapacité d’identifier et
de saisir l’autorité judiciaire
compétente conduit les victimes
à accepter les arrangements à
l’amiable ou d’abandonner la
voie judiciaire. Pourtant, l’article
8 de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme garantit
à toute personne le droit
à un recours effectif devant
les juridictions nationales
compétentes contre les actes

violant les droits fondamentaux qui
lui sont reconnus par la constitution
ou la loi.
Pour porter des résolutions à
cette insuffisance informationnelle
de la part de la population sur
leurs droits et des organes ou
instances de défense de ceuxci,
l’Observatoire Congolais
des Droits de l’Homme (OCDH)
organise régulièrement des
sessions de formation sur les droits
de l’homme à l’endroit des forces
de l’ordre, notamment sur les
droits et libertés des citoyens.
Le choix des formations avec des
agents d’application des lois c’est
aussi d’arriver à réparer la racine
de l’inculture judiciaire dans les
services de sécurité.
Pour y parvenir, il faut briser
la barrière linguistique qui
contribue largement à l’inculture
juridique. De ce fait, l’usage des
langues locales enrichies par le

vocabulaire juridique coutumier
seraient logiquement adaptées
de retranscrire ou traduire les
instruments juridiques internes
et internationaux.
A ce jour, l’absence de manuels
en langues locales est parmi les
difficultés d’accès à la justice, une
justice dont les victimes ignorent
complètement le fonctionnement.
Une justice aux procédures
longues et couteuses, car les frais
et les honoraires sont si élevés
que les requérants préfèrent
renoncer à saisir la justice ou
se tournent vers des tribunaux
coutumiers pour l’arbitrage ou le
règlement à l’amiable. Une réalité
très répandue en zones rurales.
Au regard du déficit d’instruction
juridique au sein de la population
et des agents de force de l’ordre,
les pouvoirs publics et la société
civile doivent collaborer pour
trouver des solutions remèdes,
car un Etat où la loi est connue
de ses citoyens est un Etat
civilisé.
Trésor Nzila Kendet

Grace à MANDAT, l’ADHUC publie son portrait sur la torture

suite de la page 7

Pour ce rapport, la République
du Congo, malgré les efforts
qu’elle s’est donnée à ratifier
les textes régionaux et
internationaux des droits de
l’homme, la violation de ceuxci est toujours d’actualité.
Ce vide juridique sur la
répression et la prévention
de la torture d’une part et
d’autre par l’absence d’enquête
pour identifier et sanctionner
les coupables augmente la
récurrence de tels actes et
laisse les tortionnaires jouir
d’une totale impunité.
Dans les postes de police
et dans les prisons dans les
grandes villes comme dans
les districts, les tortionnaires
continuent d’infliger à leurs
victimes, à l’abri de tout le monde,
des souffrances physiques et
mentales insoutenables pour
les punir ou les extorquer des
aveux.
Pour l’ADHUC, «les autorités
devraient prendre des
mesures pour mettre un
terme à la torture; Prévenir
sa survenance, compenser
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les victimes et sanctionner les
tortionnaires; Mettre en place
un mécanisme national de
prévention de la torture (MNP)
au Congo et de confier les
attributions dudit mécanismes
à la Commission Nationale des

Droits de l’Homme (CNDH);
Libérer sans condition tous
les prisonniers politiques »,
recommande le rapport.
Marien Nzikou-Massala

Communiqué
Pour la défense de vos droits,
Si vous avez assisté à une rafle dans
les quartiers ou villages,
Si vous avez constaté la disparition
d’un proche,
Si vous êtes victime de violence ou
d’arrestation arbitraire,
Vous pouvez contacter l’Observatoire
Congolais des Droits de l’Homme
(OCDH) aux numéros : 05.533.07.63/
05768.10.99
Premier semestre 2017
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Le Congo malade de sa politique de
conservation des aires protégées
Pour arrimer aux enjeux liés aux changements climatiques,
l’Etat congolais a mis en place une politique sur la conservation
de ses ressources naturelles et ses aires protégées. Mais
cette politique souffre de l’inapplication des textes devant
l’accompagner. Constat.

Quelques aires protégés du Congo

Le Congo de par sa situation
géographie et des multiples
conventions signées sur la protection
de la biodiversité veille au processus
des changements climatiques. Avec
d’autres nations, elles concentrent
leurs énergies et dynamisme autour
des ressources naturelles.
Se trouvant dans le Bassin du
Congo, l’un des trois Bassins les
plus importants du monde en
matière de biodiversité, après le
bassin Amazonien et celui du bassin
Bornéo–Mékong en Asie du Sud-est,
le Congo fait partie du Réseau des
Aires Protégées d’Afrique Centrale
(RAPAC) avec pour aires protégées
inter Etats de la Tri National de
la Sangha (TNS), constitué des
3 parcs nationaux contigus de
Nouabalé-Ndoki (Congo), de
Lobéké (Cameroun), de DzangaSangha (RCA) et de leurs zones
périphériques.
A ce jour, la République du Congo
à elle seule, dispose de 14 aires
protégées (parcs nationaux,
sanctuaire de gorille, réserves,
zones de protection, biosphère) qui
trouvent une assise légale sur la loi
n° 37-2008 du 28 novembre 2008,
sur la faune et les aires protégées
et quelques textes sur la protection
de certains espèces menacées
d’extinction.
Retenons que cet ensemble des
aires protégées est placée sous la
gestion de l’Agence nationale des
aires protégées.
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Cependant, cette loi souffre d’une
absence caractérisée des textes
d’application. Ainsi, sa mise en
œuvre pose problème et les
communautés locales ainsi que
les populations autochtones qui
sont principalement impactées à
cause des restrictions d’accès aux
ressources se voient dégrader leurs
moyens de subsistance.
En effet, les communautés de
ses zones, qui vivent des activités
de chasse, de pêche et collecte
de produits forestiers non ligneux
(PFNL) exercent difficilement leurs
droits d’usage compte tenu de la
pression démesurée des éco gardes
qui assurent la police de la faune et
de la flore. La battue, brutalité, saisie
des produits collectés, interpellation
sont le lot quotidien des situations
auxquelles ces communautés
locales et populations autochtones
sont confrontées.
Pour leur subsistance, ils se déploient
dans l’agriculture (champs de maïs,
de manioc, de banane, ananas
…), mais les éléphants dévastent
continuellement ces cultures. A ce
sujet, plusieurs constats faits par les
services habiletés sont restés sans
suite et aucune mesure administrative
n’a été prise pour pallier à ce conflit
homme-éléphant tel que le dispose
l’Arrêté N°3282/MFFPE/DGEF/
DFF Portant protection absolue de
l’éléphant sur toute l’étendue de la
République du Congo.
De ce conflit homme-éléphant,
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des communautés entières sont
privées de l’aliment de base
qu’est le manioc.
A Ntandou-Ngoma, précisément dans
le Parc national de Conkouati-Douli,
par exemple, le riz est devenu l’aliment
de base et parfois du foufou acheté
à Pointe-Noire et revendu dans des
«quakers ».
Pour les communautés de ses
zones, elles sont abandonnées
à leur triste réalité, sans mesures
palliatives, en dehors du progep
dans le Parc national de NoubaléNdoki. Les activités de production
de nourriture sont presque
inexistantes.
Pour tenter de porter des
résolutions à ce conflit hommeéléphant, quelques projets
d’élevage de caprins étaient
initiés en vue de convertir des
agriculteurs en éleveurs. Ainsi,
dans le Parc national d’OdzalaConkoua, trois caprins étaient
remis à chaque village.
Malheureusement ce projet a
échoué compte tenu du clivage
entre les besoins nutritionnels
des communautés et le type
d’élevage.
Selon les communautés,
«comment pouvait-on donné des
chèvres à des communautés qui ont
faim quand on sait que les chèvres
ne se multiplient pas rapidement
et qu’en cinq ans, une femelle ne
peut donner que deux petits ? », se
sont-elles questionnées.
Dans tous les cas, la conservation
des ressources naturelles
constitue une très bonne chose.
Pour éviter une pression accrue
sur ces ressources, les mesures
prises doivent être adaptées aux
besoins réels de subsistance des
communautés locales et populations
autochtones.
Il y a urgence que le processus
d’élaboration et d’adoption des
textes d’application soit accéléré. En
outre, une réflexion minutieuse doit
être menée sur la politique des aires
protégées au Congo, ainsi qu’une
formation continue à l’endroit des
éco gardes afin d’assurer le respect
des droits des communautés locales
et populations autochtones pour
un model des aires protégées
respectueuses desdits droits.
Nina Cynthia Kiyindou Yombo
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Déclaration de Tournons la Page – Congo après la
convocation du corps électoral pour les élections législatives
Nous, organisations de la société civile congolaise, membres de la
coalition Tournons la Page-Congo, réunies en Assemblée Générale
le 14 mai 2017 à Pointe Noire, publions la déclaration suivante en
conclusion de nos travaux.

la presse indépendante, qui devrait garantir une information
crédible et objective, n’est pas soutenue, et les journalistes
s’autocensurent ou vivent dans la crainte d’être sanctionnés
pour leur esprit critique.

Alors que le corps électoral vient d’être convoqué pour des élections
législatives et locales le 16 juillet 2017, Tournons la Page – Congo
s’interroge sur l’opportunité de ce scrutin, pour lequel aucune nouvelle
garantie de transparence n’a été apportée depuis la tenue des
élections présidentielles.

Alors que la date de la fin de la mandature des députés était connue
depuis longtemps, le décret portant convocation du corps électoral
et précisant la date de l’élection a été pris deux mois avant le
scrutin, laissant peu de temps pour l’organisation intègre de scrutins
cumulés, et le traitement des demandes d’accréditation de potentiels
observateurs électoraux indépendants.
Par ailleurs, la situation économique extrêmement inquiétante du
pays appelle, une fois de plus, à prioriser les décisions relevant de
ce domaine. Tournons la Page s’interroge sur la nécessité d’engager
des fonds pour l’organisation d’élections dont le résultat, si elles se
déroulent dans les conditions actuelles, est déjà connu.
Compte tenu de ces éléments, Tournons la Page – Congo demande
:
- L’arrêt immédiat des opérations militaires dans le Pool ;
- La transparence sur les opérations de terrain qui ont eu lieu dans le
Pool depuis le mois d’avril 2016, et sur le bilan humain et matériel ;
- L’ouverture d’un dialogue franc, inclusif et sincère entre les parties
pour trouver une piste de sortie de crise ;
- La libération sans condition des opposants politiques et de toutes
les personnes arrêtées pour leurs opinions ;
- L’ajournement des élections jusqu’à ce que la refonte du
fichier électoral soit effectuée, et qu’une Commission Electorale
véritablement indépendante ait été mise en place.

A la veille du référendum sur le changement de la Constitution
et des élections présidentielles, la campagne demandait déjà le
report de ces scrutins jusqu’à ce que des mesures garantissant
leur transparence et leur crédibilité soient prises : refonte du fichier
électoral et indépendance de la commission électorale. A ce jour,
ces demandes n’ont toujours pas été satisfaites, et le gouvernement
s’apprête à organiser des élections cumulées dans un contexte
démocratique largement mis à mal, et une situation économique
catastrophique dont les conséquences sociales sont déjà lourdes,
et pourraient bientôt menacer la stabilité du pays.
Le dialogue de Ouesso, comme le dialogue de Sibiti avant lui, n’ont
pas apporté de réponse significative aux inquiétudes de la société
civile indépendante concernant le processus électoral et n’ont pas
non plus permis de faire reculer les atteintes permanentes à la
liberté d’expression, qui discréditent à elles-seules toute consultation
populaire organisée dans un tel contexte.
En premier lieu, les violences subies par les habitants du Pool
devraient être la priorité absolue du gouvernement et ne devraient
pas être considérées comme un conflit mineur qui ne mérite pas
l’attention de toute la nation. La tenue d’élections alors même que
des milliers de personnes déplacées vivent loin de chez eux, et ne
pourront évidemment pas voter, illustre la volonté de :
- passer sous silence la grave situation du Pool,
- banaliser la militarisation et les combats dans ce département au
cœur du Congo,
- normaliser cet état de guerre jusqu’à ce que l’opinion nationale
et internationale soit convaincue que ce n’est qu’un élément de
contexte.
En relayant la vie des populations du Pool au second plan, le
gouvernement alimente la thèse selon laquelle l’état d’alerte
permanent du Pool est un « fonds de commerce pour les
deux parties ». De plus, la liste des prisonniers politiques,
emprisonnés pour avoir défendu leur opposition au changement
de la Constitution ou pour avoir dénoncé la fraude électorale,
ne cesse de s’allonger. Le cas de Paulin Makaya et du général
Jean Marie Michel Mokoko sont symboliques des violations de
la liberté d’expression puisque le seul crime des accusés est
leur engagement politique contre le référendum constitutionnel
et contre les résultats de l’élection présidentielle du 20 mars
2016. Le cas du journaliste Ghys Fortuné Dombe Bemba,
emprisonné après avoir publié une intervention du Pasteur
Ntumi, est emblématique du sort réservé aux journalistes
soucieux d’informer. Par ailleurs, une loi liberticide concernant
les activités des associations a été votée, et criminalise les
activités qui constitueraient une « atteinte à la sécurité, à la
stabilité institutionnelle », faisant ainsi peser une menace
sur toute initiative citoyenne et pacifique de contestation du
pouvoir en place. De même, en février 2017, le ministre des
télécommunications a menacé de prendre des mesures de
contrôle des réseaux sociaux sous couvert de lutter contre
la divulgation de fausses informations. Dans le même temps,

Page10
					

Pointe Noire, le 18 mai 2017
Pour les OSC congolaises, membres de la Campagne
Tournons La Page
Action Evangélique pour la Paix (AEP)
Pasteur Samuel Boukambou
Cercle des Droits de l’Homme et de Développement (CDHD)
Roch Euloge NZOBO
Commission Diocésaine Justice et Paix de Pointe Noire (CDJP)
Brice MACKOSSO
Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP)
Abbé Félicien MAVOUNGOU
Fondation Niosi
Samuel NSIKABAKA
La Conscience Libre
Wilfried KIVOUVOU
Mouvement pour la Culture Citoyenne
Anthyme BAYIMINA Observatoire Congolais des Droits de
l’Homme (OCDH), Trésor NZILA KENDET
Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme (RPDH)
Christian MOUNZEO
Plateforme pour le respect de la Constitution du 20 janvier 2002
Alex DZABANA WA IBACKA
Réseau d’Association des Jeunes Leaders Congolais (RAJLC)
Me Welcom NZABA
Contacts de presse :
Christian MOUNZEO
Président RPDH
Téléphone : 00242 05 766 18 96
Email : cmounzeo@gmail.com
Brice MACKOSSO
Secrétaire Permanent CDJP
Téléphone : 00242 05 557 90 81
Email : bricemackosso@yahoo.fr
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Réaction aux propos de M. Fall, Représentant spécial
du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique

Les associations de promotion, protection et défense des droits
de l’Homme signataires de la présente déclaration et membres
de la campagne Tournons la Page - Congo, préoccupées par
la situation sécuritaire et humanitaire en République du Congo
et particulièrement dans le Département du Pool, s’insurgent
contre les propos tenus sur Radio France International (RFI) le
08 juin 2017 par M. François LOUNCENY FALL, représentant
spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique
centrale.
En effet, répondant à la question de RFI : « De nombreux
témoignages de déplacés, de nombreux déplacés font état
d’exactions commises par les partisans du Pasteur Ntumi, mais
aussi et surtout par les forces armées congolaises. J’imagine
que ça vous interpelle ?». Monsieur François LOUNCENY
FALL a répondu: « Sur ce plan, nous avons lu beaucoup de
rapports venant des ONG. Il nous est très difficile de confirmer
ou d’infirmer […]. Et le gouvernement devrait aussi beaucoup
plus communiquer sur la situation du Pool, et non pas laisser
les ONG seulement dire ce qu’elles veulent ».
Tournons la Page–Congo dénonce cette formulation injurieuse
envers les organisations indépendantes de la société civile
congolaise, formulation qui révèle le mépris du travail sérieux,
des risques encourus et des efforts fournis dans un contexte
difficile, pour mettre fin aux souffrances et aux violations des
droits humains au Congo. En outre, Tournons la Page–Congo
estime que cette prise de parole est révélatrice de la légèreté
avec laquelle la communauté internationale considère la
situation qui prévaut actuellement dans le Département du
Pool.
Tournons la Page-Congo rappelle que les rapports des ONG sur les
exactions commises dans le Pool résultent bel et bien de témoignages
concordants recueillis auprès de populations prises en étau dans les
zones de conflit, et s’inscrit en faux contre l’opinion qui considère que
les ONG disent « ce qu’elles veulent ». Ces témoignages – recueillis
sur le terrain, par téléphone et auprès de rescapés ou de leurs familles
– font état d’exactions commises par les forces gouvernementales,
dont des exécutions sommaires, des actes de torture, des viols, des
arrestations et détentions arbitraires, des disparitions forcées etc. De
plus, ce constat ne concerne pas seulement les zones de conflit mais
aussi les quartiers sud de Brazzaville ainsi que Pointe-Noire, où des
rafles de jeunes sont opérées par la force publique sur la base de leurs
origines ethniques ou du délit de faciès, qui les assimilent ainsi à des
pseudos ninjas - appellation attribuée aux rebelles. Des enlèvements
en échange de rançons sont également constatés de manière
récurrente. Ces actes ont donné lieu à des dénonciations de la société
civile sans pour autant que le gouvernement ou la justice ne daignent
apporter des réponses adéquates à ces interpellations. Au contraire,
le gouvernement appelle sans cesse la société civile à condamner
uniquement les agissements attribués aux ninjas, et refusent dans
le même temps d’autoriser la venue d’une mission d’observateurs
indépendants dans le département du Pool.
Dans le même entretien, M. LOUNCENY FALL affirme que
les Nations Unies ont « fortement » encouragé l’opposition à
participer aux élections législatives qui doivent se tenir le 16
juillet 2017. Tournons la Page - Congo s’étonne de cette prise de
position, alors que ce scrutin se tiendra dans un environnement
démocratique encore plus dégradé que lors de l’élection
présidentielle de 2016, qui ne réunissait pas les conditions
d’un scrutin libre et transparent selon l’avis de la communauté
internationale. De même, le représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies pour l’Afrique centrale semble
systématiquement défendre les initiatives gouvernementales
telles que les « dialogues » sans prendre en compte le contexte
réel de restrictions des libertés. Cette posture traduit au mieux
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une méconnaissance des réalités congolaises, et au pire, une
complaisance à l’égard des régimes autoritaires. Aucun des
dialogues successifs auxquels se réfèrent M. LOUNCENY FALL
n’a abouti à une avancée significative sur le plan démocratique,
et dans leur forme actuelle, ces réunions ne peuvent pas
être considérées comme des moteurs de progrès. La refonte
totale du fichier électoral et la mise en place d’une commission
électorale véritablement indépendante constitueraient en effet
les réformes de fond indispensables à toute amélioration
du processus électoral, comme Tournons la Page-Congo l’a
toujours recommandé à plusieurs reprises.
Ainsi, en dépit des appels à un véritable dialogue des ONG au
regard de la dégradation de l’environnement social, économique
et politique du Congo, la communauté internationale semble
ne pas être particulièrement motivée à apporter sa médiation
afin de mettre un terme aux exactions, enlèvements, et
séquestrations, arrestations arbitraires que subissent les
populations actuellement. Tournons la Page - Congo exprime
sa profonde inquiétude à l’égard de ces propos qui mettent
directement en danger les défenseurs des droits de l’homme,
et qui renforcent le contexte de dénigrement de la société
civile indépendante. Comment une organisation internationale
garante de la démocratie et des droits de l’homme peut-elle
aveuglément prendre de telles positions, sans mesurer les
conséquences pour la liberté d’expression dans les pays
concernés ?
Tournons la Page – Congo enjoint le représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique centrale
à mesurer la gravité de ses propos et prient les institutions
nationales et internationales ainsi que les organisations
internationales de défense des droits de l’Homme de bien
vouloir intervenir d’urgence pour garantir la paix et le dialogue
au Congo Brazzaville.
Fait à Pointe Noire, Brazzaville, le 13 juin 2017
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ADFAC exige une implication des
autochtones au REDD

Pour faciliter la participation des peuples autochtones dans le processus REDD, des organisations
de la société civile organisent des formations à l’endroit de cette couche de la population, une
manière pour elles de lutter contre le ‘’caractère discriminatoire’’ dont elles sont victimes.
C’est dans ce cadre que le mardi
27 juin dernier, dans la salle
de l’Unic, l’Association Debout
Femme Autochtones du Congo
(ADFAC) a organisé un atelier
sur l’analyse participative des
pratiques de gestion du Cadre
de Concertation de la REDD
(CACOREDD). Réunissant
une vingtaine de participants
venus des organisations de la
société civile et des peuples
autochtones, cet atelier de
formation rentre dans le cadre
du projet, «renforcement de la
composante autochtone dans
le cadre de concertation de la
REDD», afin de lui permettre de
jouer pleinement son rôle dans
la participation des populations
Une séance de travail lors de l’atelier
autochtones dans le processus Selon les participants à cet atelier, CACOREDD. Le problème réside
REDD+ au Congo.
«ce cadre de deux composantes dans la prise en compte de façon
unanime des recommandations.
Une formation, pour tenter de est caractérisé par une absence L’observateur indépendant
notoire
de
plan
de
gestion
et
pallier le déficit d’implication
arbitraire ou médiateur entre
des peuples autochtones dans d’une personnalité juridique. Le les deux composantes serait
règlement
intérieur
existant
profite
le processus REDD.
pleinement à la composante une solution envisageable
En effet, CACOREDD connait de la société civile en terme de pouvant aussi favoriser le bon
des nombreuses difficultés représentativité dans le comité fonctionnement du cadre de
pour son fonctionnement, le de pilotage et ne respecte pas la concertation », concluent-ils.
suivi du processus REDD et question genre», reconnaissentla participation effective des ils. Avant de formuler un certain
p o p u l a t i o n s a u t o c h t o n e s . nombre des recommandations à
Alban NTSIETE
Ces difficultés se traduisent savoir, Prévoir une représentativité
en termes de faible confiance équitable de deux composantes
entre ses membres, avec dans le comité pilotage; Prévoir
une large dépendance de la une personnalité juridique de
composante autochtone vis- CACOREDD ; Augmenter le quota
à-vis de la composante de la des femmes afin de les impliquer
Bulletin trimestriel d’information pour
activement au processus REDD;
société civile.
la promotion et la défense
Elaborer des plans stratégiques,
Des déficiences qui ont permis d’action de la CACOREDD;
des droits de l’homme en
à ADFAC en collaboration avec A p p u y e r l ’ o r g a n i s a t i o n e t
République du Congo
MPIDO de proposer faire la l’institutionnalisation de la
Récépissé n°97/C-9 du 25 février 1997 BP:
monographie de la gouvernance c o m p o s a n t e a u t o c h t o n e ;
4021 Poto-Poto
interne de la composante Renforcement les capacités
Tél : (+242) 05 533 07 63/05 553 15 732)
autochtone de CACOREDD en des leaders autochtones dans
vue de cerner les problèmes la recherche des financements,
Directeur de la publication et de la
qui anéantissent l’implication de montage et gestion des projets;
rédaction
cette couche de la population Prévoir une présidence tournante
Trésor Nzila Kendet
dans le processus REDD.
Rédaction
après deux mandats; Associer
les autochtones dans tous les Nina Kiyindou, Dimitri arnaud SoCet atelier visait à la fois processus liés au décaissement bekéla, Monica Ngalula, Amanl a v a l i d a t i o n d u r a p p o r t des fonds.
dine Boussabote, Alban Ntsiété
d’analyse élaboré par la
Rewritting
consultante et la formulation Selon les participants à l’atelier, Marien Nzikou Massala
des recommandations pour «ces propositions formulées infographiste : Euloge Massamba
Imprimerie :
l ’ a m é l i o r a t i o n d e s t e x t e s pourraient améliorer la confiance
juridiques et des documents de entre ses membres et corriger
gestion.
le dysfonctionnement de
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