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RÉSUMÉ EXECUTIF 

Le Gouvernement de la République du Congo a demandé l’appui de la FAO pour le montage d’un projet 

d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques pour soumission au financement du Fond 

Vert pour le Climat. FAO a engagé un consultant international pour une étude d’identification, 

d’analyse et de gestion des risques environnementaux et sociaux, ainsi que pour développer le cadre 

de gestion de ces risques. L’étude a été faite entre mi-mai et la fin juillet, 2019. Vers la fin des travaux 

sur le terrain, l’équipe de projet a fait la découverte de 13 villages où résident des populations 

autochtones dans le District de Ngo. Le consultant chargé de l’analyse et gestion des risques a 

également fait une analyse de la situation de ces autochtones et a élaboré un cadre de planification 

des peuples autochtones, qui fait l’objet d’un rapport séparé.  

Le Projet se focalise sur les causes principales de la déforestation et la dégradation forestière, qui sont 

la culture sur brulis et la surexploitation des forêts naturelles pour le bois-énergie. Il est structuré en 

quatre composantes : 1) La planification des ressources, l’aménagement du territoire et le 

renforcement des droits fonciers ; 2) Le déploiement des systèmes climato-intelligents agro-forestiers 

et forestiers ; 3) La réduction de la consommation en bois-énergie et l’approvisionnement durable, et ; 

4) Le renforcement des structures nationales de financement agricole, des capacités d’affaires, et des 

chaines de valeur. 

L’identification et l’analyse des risques sont basées sur : 

 Les analyses documentaires, y compris les études de faisabilités réalisées par le CIRAD ; 

 Les entretiens avec les individus bien informés sur les risques au niveau de Brazzaville, dans 

les zones du Projet, et à l’extérieure du Congo ; 

 Les entretiens avec les autorités, les techniciens et parties prenantes diverses au niveau des 

départements et des districts 

 Surtout, des échanges semi-structurées dans les communautés avec les chefs de village, les 

hommes, les femmes, les membre des groupements des producteurs agricoles, les jeunes, les 

chefs des peuples autochtones et les allochtones dans les villages Bantou dans le District de 

Ngo. 

Les risques environnementaux et sociaux du Projet sont placés dans la catégorie 2 – Risque Moyen. 

Les risques principaux identifiés sont :  

Risque 1 : Accès à la terre - Les difficultés relatives à l’accès à la terre et à la sécurisation foncière 

risquent de compromettre l’adoption à grande échelle des pratiques agroforestières et forestières 

durables. Probabilité et impact : moyen ; 

Risque 2 : Droits fonciers et bénéfices inégaux - Les systèmes de droits fonciers pourraient empêcher 

un partage équitable des bénéfices de la Composante 2. Probabilité basse, impact moyen ; 

Risque 3 : Pression sur les forets - Les investissements initiaux dans les initiatives agro-forestières et 

forestières risquent de devenir financièrement attractifs et pourraient accentuer les pressions et les 

risques de déforestation et de dégradation des forêts.  Probabilité -- basse, Impact – élevé ; 

Risque 4 : Participation - Les critères de sélection des bénéficiaires de la composante 2, notamment 

les exigences en contrepartie, en taille minimum des initiatives et en groupements formels risquent de 

limiter la participation de certains candidats qualifiés. Probabilité moyenne, Impact moyen. 
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Risque 5 : Capacités de gestion - Le développement des capacités de gestion des membres des 

groupements porteurs d’initiatives sera difficile, surtout pour les groupements de femmes et les 

autochtones.  Probabilité moyenne, Impact moyen ; 

Risques 6 : Les peuples autochtones - Les autochtones pourraient ne pas bénéficier des retombées du 

Projet du fait de leur marginalisation. Probabilité – moyen ; Impact – bas. 

Risque 7 : Gouvernance - Le niveau de gouvernance des services administratifs et techniques du 

gouvernement est faible, ce qui pourrait compromettre la mise en œuvre de certaines composantes 

du Projet. Probabilité – moyen, Impact – bas ; 

Risque 8 : Santé - L’utilisation des pesticides et autres intrants agricoles chimiques pourrait avoir des 

effets néfastes sur la santé des populations et sur l’environnement. Probabilité – basse. Impact – bas. 

Risque 9: Travail - Les activités de certains bénéficiaires peuvent entraîner des problèmes liés à travail, 

notamment le travail des enfants, la discrimination dans les processus de sélection et des conditions 

de travail abusives. Probabilité moyenne, impact faible. 

Risque 10: Pollution - Une pollution mineure et localisée peut être produite dans les ateliers ou usines 

de fabrication de foyers, ainsi qu'en raison des émissions et des rejets d'eaux usées provenant des 

équipements / installations de stockage et de traitement des produits agroforestiers. Probabilité 

moyenne, impact faible. 

Risque 11: Déplacement involontaire - Les interventions sur le terrain (agroforesterie / ANR) 

pourraient conduire au déplacement de colons informels / occupants des terres, ou de demandeurs 

sans papiers sur les terres publiques et privées ainsi qu'à une restriction potentielle de l'accès aux 

ressources forestières, affectant les utilisateurs traditionnels des forêts. Faible probabilité, impact 

moyen. 

Les mesures d’atténuation de chaque risque ont été identifiées, les indicateurs spécifiques élaborés et 

les responsabilités pour l’application des mesures ont été définies. 
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ACRONYMES  

FAO  Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture  

REDD+ Réduction des émissions résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts 

et rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l'amélioration des 

stocks de carbone forestier 

CNIAF  Centre National d'Inventaire Forestiers et Fauniques  

GES  Gas à Effet de Serre  

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

UNCDB  Convention des Nations Unies pour la Conservation de la Biodiversité 

UNCCD  Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification  

SC  Comité de Pilotage  

MEF  Ministère de l'Economie Forestière  

UE  Union Européenne  

PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 

FVC   Fonds Vert pour le Climat 

PMU   Unité de Gestion de Projet  

TC   Comité Technique   

NGO  Organisation Non-Gouvernementale   

MATGT  Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux  

MAFDP  Ministère des Affaires Foncières et de la Propriété de l'Etat  

MEH   Ministère de l'Energie et de l'Eau  

MAEP  Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche  

IRF  Institut de Recherche Forestière  

IRA  Institut de Recherche Agricole  

MUCODEC Mutuelle Congolaise D'Epargne et de Crédit  

TPL  Responsable Technique de Projet  

CTFT  Centre Technique des Forêts Tropicales  

CFO  Office Congolais des Forêts  

SNR  Service National de Reboisement  

CRAL   Centre de Recherche Agronomique de Loudima  

RN  Route Nationale   
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PNAT  Plan National d’Aménagement du Territoire  

SNAT  Schéma National d’Aménagement du Territoire 

PCI  Principes, Critères et Indicateurs  

IFC  Société Financière Internationale 

PS  Normes de Performance  

ESS  Normes Environnementales et Sociales  

PRONAR Programme National de d’Afforestation et Reboisement  

CIRAD  Centre International de Recherche Agricole pour le Développement  

IP   Peuples Autochtones  

ESMFP  Plan Cadre de Gestion Environnemental et Social  

TSC  Sous-comités Techniques  

NIES  Note d’Impact Environnemental et Social  

DGE   Direction Générale de l’Environnement  

ESIA  Evaluation d’Impact Environnemental et Social  
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1. INTRODUCTION  

Le Gouvernement de la République du Congo a demandé l’appui de la FAO pour le montage d’un projet 

d’atténuation et d’adaptation au changement climatique pour être soumis au financement du Fonds 

Vert pour le Climat. Durant l’élaboration du Projet, la FAO a engagé deux consultants internationaux 

pour compléter les études de faisabilité : a) une première étude d’identification, d’analyse et de 

gestion des risques environnementaux et sociaux, et ; b) une analyse des aspects du genre avec 

l’élaboration d’un plan d’action genre. Les deux études ont été faites entre mi-mai et la fin juillet, 2019. 

Ce rapport présente surtout les résultats de l’analyse des risques environnementaux et sociaux, et 

propose un cadre de gestion de ces risques. 

Vers la fin des travaux sur le terrain, l’équipe de projet a identifié 13 villages dans lesquels cohabitent 

les autochtones avec les Bantous dans le District de Ngo. Le consultant chargé de l’analyse et la gestion 

des risques a également fait une analyse de la situation de ces autochtones et a élaboré une ébauche 

de cadre de planification des peuples autochtones, qui fait l’objet d’un rapport séparé.  

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Contexte du Projet  

Conformément à son Plan d’Investissement REDD+ et à la nécessité du pays à augmenter la capacité 

de résilience des populations rurales et agricoles affectées par les fluctuations climatiques, le présent 

Projet se fixe pour objectif de réduire les émissions de CO2 et d’augmenter la résilience des populations 

locales du Sud Congo, en focalisant son action dans trois points chauds de déforestation et de la 

dégradation des forêts (en dehors des zones d’exploitation forestière), qui couvrent les trois grands 

bassins d’approvisionnement en produits agricoles et en bois-énergie du pays. Il s’agit spécifiquement 

des bassins de Brazzaville, Pointe-Noire et le bassin alimenté par la route nationale #1 qui relie les villes 

de Loudima, Madingou et Nkayi (le bassin de la vallée du Niari). Ces bassins couvrent les départements 

du Plateaux, Kouilou, Niari, Pool et Bouenza dont les taux de perte du couvert forestier comptent parmi 

les plus élevées du pays. Dans l’ensemble, le climat est de nature subéquatoriale de type bas congolais. 

La végétation est variable et constituée respectivement de savanes pseudo-steppes avec strate 

arbustive claire à dense et de forêts ombrophiles denses de transition semi-caducifoliées et 

sempervirentes dans le Kouilou ; de savanes arbustives avec graminées, strate arbustive claire à dense 

et avec présence d’ilots forestiers dégradés dans le Niari et Bouenza ;  de savanes avec îlots forestiers 

mésophiles et des forêts galeries en bordure des cours d’eau dans les Plateaux ; et de savanes 

arbustives denses à moyennement denses composées et forêts galeries dégradées dans le Pool. Les 

sols sont de types ferralitiques appauvris jaunes, sableux à sablo-argileux développés sur grès et limons 

sableux.  

Le potentiel agricole dans la majeure partie de ces zones est limité du fait de la pauvreté chimique des 

sols, mais elles sont néanmoins adaptées aux plantations forestières. L’agriculture est majoritairement 

pratiquée par des petits agriculteurs ruraux utilisant des techniques rudimentaires avec des 

rendements limités. Les sols forestiers sont typiquement plus riches que les sols des savanes, ce qui 

augmente la pression sur les forêts galléries, les autres lambeaux de forêts dans les savanes et sur les 

grandes forêts de Mayombe. L’impact sur les forêts et leur biodiversité est forte.  

Depuis le début de la décennie 2000, on assiste à l’implication d’une nouvelle catégorie d’acteurs 

agricoles constitués de hauts fonctionnaires et opérateurs économiques avec des moyens de 

production assez modernes et en quête de nouvelles sources de revenus. On observe notamment le 
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développement de ces opérations agricoles plus modernes dans la Bouenza, le Niari, le Pool et les 

Plateaux.  

2.2. Zone d’Intervention du Projet  

La zone d’intervention du Projet a été sélectionnée afin de cibler la région du pays où les pressions sur 

la forêt et sur les terres agricoles sont les plus aigües, en dehors des zones de concessions forestières. 

C’est la partie sud qui est la plus peuplée du pays avec les plus grandes villes, surtout Brazzaville et 

Point-Noire et les trois agglomérations secondaires (Dolisie, Nkayi et Madingou), qui sont situées dans 

la Vallée du Niari. C’est ainsi que les villes de Nkayi et Dolisie sont approvisionnées par les bassins de 

production des Districts de Kayes, Sibiti, Madingou, Loudima et Louvouka, tandis que Brazzaville reçoit 

principalement des vivres et du bois énergie venant des Districts de Goma Tsé Tsé, Kinkala, Ignié, Boko, 

Loumo et Ngabé, outre ceux provenant des Départements la Bouenza, du Niari, de la Cuvette, des 

Plateaux et de la Cuvette Ouest, qui ne sont pas négligeables. En ce qui concerne Pointe Noire, son 

approvisionnement provient de nombreux districts précités, mais particulièrement de ceux du Kouilou, 

du Niari, de la Lékoumou et de la Bouenza.  

Pour satisfaire cette demande urbaine en croissance permanente, les agriculteurs utilisent la 

technique de cultures sur brûlis. Ils démantèlent ainsi les îlots de forêts naturelles et les grands massifs 

forestiers, contribuant ainsi aux émissions des GES. Cette situation préoccupante est désormais au 

centre de nombreuses discussions sur les approches d’atténuation du réchauffement climatique et de 

la résilience des populations aux perpétuels changements globaux.  

Le Projet cible, en particulier, les districts qui englobent les 3 bassins d’approvisionnement de ces 

grandes villes en produits agricoles et en bois d’énergie. Ces zones d’approvisionnement sont 

également fonction de la qualité des routes d’accès. Il couvre les aires d’accès relativement facile dans 

13 districts situés cinq départements (voir la Figure 1).  
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Figure 1. National map of forest cover loss 2000-2016 and location of the project area. Source: 

CNIAF and FAO (2019) 
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Les trois bassins d’approvisionnement qui forment la zone du Projet comportent différents 

écosystèmes, qui sont présentés ici d’Ouest en Est. : 

Au Sud-Ouest:  

 Le bassin côtier (ou plaine côtière) qui concerne le département de Pointe-Noire et une partie 

du département du Kouilou ; 

 Le massif forestier du Mayombe abritant la majeure partie du département du Kouilou  

Au Centre-Sud: 

 La Vallée du Niari englobant le département de la Bouenza et les parties australes des 

départements du Niari et de la Lékoumou ; 

Au Sud-Est: 

 Le Plateau des Cataractes s’étendant sur les parties australes des départements de la Bouenza 

et du Pool ;  

 Les Plateaux Batéké comprenant le département de Brazzaville, le département des Plateaux 

et la partie australe du département de la Cuvette-ouest ; 

Une des caractéristiques de la zone du Projet la plus remarquable est la dominance des prairies et des 

savanes – en plein milieux des forêts ombrophiles du Bassin du Congo. Ces savanes sont 

principalement situées entre les bassins d’approvisionnement de la ville de Brazzaville et celui de la 

Vallée du Niari. La plupart des savanes ont un couvert forestier réduit. Les prairies et savanes sont 

mises à feux régulièrement, surtout en saison sèche. Les cultures et plantations agroforestières et 

forestières doivent être protégées du feu. Les conditions socio-économiques et environnementales 

sont présentées au Chapitre 3, avec un accent particulier sur les conditions forestières et le secteur 

agricole.  

2.3. Objectifs et Composantes du Projet  

Le Projet vise la réduction de la déforestation et de la dégradation forestière, ainsi que la réduction de 

la vulnérabilité et le renforcement des capacités d’adaptation des populations, plus particulièrement 

les femmes et les populations autochtones.     

Le Projet cible la partie sud du pays, là où les pressions sur la forêt et les terres agricoles sont plus 

aigües. C’est la partie la plus peuplée du pays qui s’étend autour des plus grandes villes. Le Projet cible 

en particulier les districts les plus touchés par les filières d’approvisionnement de ces grandes villes en 

produits agricoles et en bois d’énergie. Ces zones d’approvisionnement sont également fonction de la 

qualité des routes d’accès. 

Les deux grandes causes directes de la déforestation et la dégradation des écosystèmes forestiers 

qu’on retrouve dans la zone du Projet sont le défrichement en faveur de l’agriculture et la 

surexploitation du bois. Le défrichement en faveur de l’agriculture est le facteur principal responsable 

de la déforestation, traditionnellement en faveur de l’agriculture itinérante sur brûlis, mais, de plus en 

plus aussi pour l’agriculture moderne. La dégradation forestière est surtout issue de la surexploitation 

du bois, surtout pour le charbon de bois, mais aussi pour le bois de chauffe et le bois d’œuvre1(Voir 

Tableau 1). 

                                                             
1 Pongui, B.S. et Kenfack, C.E. 2012 Adaptation et atténuation en République du Congo : Acteurs et processus politiques.  
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Tableau 1. Pertes du couvert forestier 2000-2016 
  

SUPERFICIES TOTALES DEFORESTEES ET DEGRADEES PAR DEPARTEMENTS (HA) 
 

DEFORESTATION 2000-2012 DEFORESTATION 2012-2016 DEGRADATION 2000-2012 DEGRADATION 2012-2016 

Likouala 25,858 8,134 33,269 33,421 

Sangha 7,989 4,071 24,473 20,717 

Cuvette 10,270 2,667 14,130 10,471 

Plateaux 15,339 2,670 17,549 10,423 

Cuvette Ouest 9,765 2,368 17,315 12,266 

Pool 12,384 2,303 10,320 5,943 

Lekoumou 6,469 2,202 20,557 20,840 

Kouilou 14,145 1,298 14,050 8,652 

Niari 8,664 813 18,546 9,484 

Bouenza 2,718 173 2,754 2,423 

Total 113,600 26,698 172,963 134,641 

Source : CNIAF et FAO (2019) 

Ainsi, le Projet désire s’attaquer à ces deux causes importantes de la déforestation et de la dégradation 

des écosystèmes forestiers, ainsi qu’aux causes sous-jacentes, par la mise en œuvre de quatre 

composantes dont les résultats et activités permettront de les contrecarrer de façon holistique et 

systématique. Étant donné son caractère pilote, des actions seront prises pour permettre au Projet 

d’être répliqué. En d’autres termes, l’approche proposée sera promue dans la zone visée, mais les 

modèles concluants seront vulgarisés par d’autres initiatives ailleurs au Congo, notamment dans 

d’autres zones du pays où les mêmes causes de la déforestation et de la dégradation sont présentes.  

Cette évaluation des risques environnementaux et sociaux repose sur une analyse des activités 

prévues du Projet structurée autour des quatre composantes suivantes, à savoir: 

• Composante 1: planification de l'utilisation des terres et des ressources et renforcement des droits 

d'accès à la terre et de sécurité. 

• Composante 2: Déploiement de systèmes d’agroforesterie et de foresterie résilients au climat et à 

faibles émissions 

• Composante 4: Renforcement des structures nationales de financement agricole, des capacités 

commerciales et des chaînes de valeur 

Vous trouverez ci-dessous une brève description de chaque composante du projet et des activités 

associées, suivie d'un tableau récapitulatif. La dernière colonne de ce tableau identifie le potentiel de 

risques sociaux et environnementaux liés à chaque activité. Les sections 6.2 et 6.3 fournissent une 

description et une analyse plus détaillées de chaque risque et des mesures d'atténuation à prendre. 

Composante 1: Planification de l'utilisation des terres et des ressources et renforcement des droits 

d'accès à la terre et de sécurité.  

Produit 1.1. Environnement favorable en place 

Activité 1.1.1. Développement de la cartographie participative. 

Cette cartographie, à réaliser avec les communautés, est un outil de planification essentiel pour 

assurer la gestion durable des ressources naturelles nécessaire pour atteindre le développement 

                                                             
Document de Travail 99. CIFOR, Bogor, Indonésie 
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résilient en carbone à faibles émissions souhaité. En l'absence d'un plan d'occupation des sols bien 

défini, des cartes numériques des terres villageoises seront établies sur la base d'une cartographie 

participative. Les cartes permettront une meilleure connaissance de la mosaïque paysagère, 

soutiendront le diagnostic des ressources et soutiendront un processus de prise de décision (de 

manière inclusive) sur les changements souhaités (zonage), qui seront enregistrés dans ces cartes 

d'utilisation des terres à petite échelle. Deux séries de cartes (niveau de référence et objectifs des 

communautés) seront développées par le projet pour les villages ciblés, en utilisant les mêmes outils 

pour l'établissement des cartes elles-mêmes que pour le SNSF-MRV autant que possible dans un souci 

de cohérence. Les zones dédiées à la mise en place des systèmes agroforestiers et de l'ANR prévus 

dans la composante 2 seront incluses dans ces cartes. 

Produit 1.2. L'accès à la terre et les droits de sécurité des bénéficiaires de PREFOREST sont renforcés 

Il est fermement établi - y compris au Congo - que toute réponse robuste à la déforestation et à la 

dégradation des forêts dépend fortement à la fois de l'accès au régime foncier et de la sécurité des 

droits2. La visite de terrain dans les zones du projet a révélé que les droits d'accès à la terre sont basés 

sur des pratiques aléatoires et non sécurisées3. Bien que le cadre institutionnel des droits fonciers au 

Congo ait considérablement évolué au cours de la dernière décennie, les droits d'accès et de sécurité 

sont toujours confrontés à des défis importants, en particulier pour les communautés locales et les 

populations autochtones. La pratique actuelle des «baux temporaires» limités à un cycle de cultures 

de subsistance ne permet pas aux agriculteurs d'investir dans des pratiques agroforestières ou 

forestières résilientes au climat car cela empêche la plantation d'arbres. Dans de telles conditions où 

les droits d'accès et de sécurité ne sont pas garantis, il convient de fournir des moyens pour renforcer 

l'accès à la terre et les droits de sécurité pour ces bénéficiaires. Trois options d'accompagnement sont 

envisagées par le Projet, et la pertinence de chacune dépendra du contexte local de chaque site: (i) 

Transfert des droits d'usage sur des terres sécurisées par le Programme National de Boisement et 

Reboisement (Programme National d'Afforestation et de Reboisement) - PRONAR) ou des terres 

disponibles gratuitement dans d'anciennes fermes d'État pour les bénéficiaires souhaitant mettre en 

œuvre des activités d'agroforesterie ou de foresterie résilientes au climat4; (ii) Transfert d’une partie 

des terres aux bénéficiaires pour des activités d’agroforesterie ou de foresterie résilientes au 

changement climatique en échange de l’appui du Projet pour garantir les droits fonciers des 

propriétaires terriens5; et (iii) le système de rémunération partagée dans le cadre duquel les 

propriétaires fonciers s'engagent à mettre des terres à la disposition des bénéficiaires intéressés par 

la mise en œuvre d'activités agroforestières ou forestières résilientes au climat pendant une période 

définie en échange d'une rémunération partagée en tant que partenaire ou actionnaire. Les 

bénéficiaires directs de ces interventions sont les communautés locales intéressées par les systèmes 

agroforestiers et forestiers; les propriétaires terriens locaux et le ministère en charge des affaires 

foncières. 

Activité 1.2.1. Identification et sélection des bénéficiaires potentiels et des propriétaires terriens 

partenaires 

                                                             
2 See for example: Robinson BE, Holland MB, Naughton-Treves L. 2011. Does secure land tenure save forests? A review of the relationship 
between land tenure and tropical deforestation. CCAFS Working Paper no. 7. CGIAR Research Program on Climate Change, Agri culture and 
Food Security (CCAFS). Copenhagen, Denmark. 
3 Report of the Technical and economic feasibility study CIRAD. 2019. Page 103.  
4 Nearly 6,000 ha of land have been secured by PRONAR in Bambou Mingali (2,000 ha), Pool and Ombima (4,350 ha) and Plateaux respectively. 
Blocks of land are in the process of being secured in other departments targeted by the Project. The Bouenza Departmental Council may also 
contribute to the Project by transferring some available land in former State farms. The contract duration will vary depending on the 
production systems and could be up to 10 years with possible renewal.  
5 Law 21-2018 of June 13, 2018, which sets the rules for land acquisition and use, is innovative in that it allows local communities to register 
land that they are holding under customary rights and to develop this land based on a land-use plan 
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Une campagne de communication parallèlement aux appels à manifestation d'intérêt sera menée dans 

les districts ciblés pour expliquer les modalités d'accès direct à la terre et des droits sécuritaires dans 

le cadre de PREFOREST et identifier et finalement présélectionner les bénéficiaires potentiels et les 

propriétaires fonciers intéressés par le renforcement de l'accès à la terre et / ou des droits sécuritaires 

pour la mise en œuvre des interventions PREFOREST. Les bénéficiaires et les propriétaires terriens 

seront sélectionnés sur la base de critères locaux spécifiques définis et appliqués par un comité local 

multipartite composé de représentants des communautés, de responsables du district et 

d'observateurs indépendants6. Les critères de sélection des propriétaires fonciers peuvent inclure: (i) 

une preuve de propriété du terrain7; (ii) Superficie des terres et vulnérabilité à la déforestation et à la 

dégradation des forêts (ou à leur expansion); (iii) Volonté de soumettre une partie des terres pendant 

une période prolongée à des activités d'agroforesterie et de foresterie. La décision finale sera prise par 

l'UGP. Les bénéficiaires présélectionnés seront informés formellement et recevront des informations 

sur les prochaines étapes. 

Activité 1.2.2. Établissement d'accords formels avec les bénéficiaires et les propriétaires fonciers et 

fourniture d'un soutien pour renforcer les droits de sécurité foncière 

Le projet fournira un soutien juridique et administratif pour l'élaboration, la signature et la 

formalisation d'accords (par exemple, des accords notariés) entre les bénéficiaires et PRONAR et entre 

les bénéficiaires et les propriétaires fonciers. Le transfert des droits d'usage sera soumis au respect 

d'un cahier des charges, y compris l'obligation pour les bénéficiaires de gérer durablement les terrains 

cédés suivant un plan approuvé par PRONAR. En ce qui concerne les droits de sécurité foncière, le 

projet appuiera principalement les directions départementales des affaires foncières, en particulier 

dans le processus d'adjudication foncière8, et soutiendra les propriétaires fonciers dans les procédures 

administratives d'obtention des titres fonciers. Les procédures de transfert des droits d'accès à la terre 

aux bénéficiaires seront définies dans le but d'assurer l'équité et de fournir des chances égales à toutes 

les parties prenantes, en particulier les plus marginalisées (par exemple les femmes, les peuples 

autochtones). À cet égard, le projet cherchera à garantir l'accès et le droit d'occupation sur une 

superficie totale d'au moins 5 000 ha pour les femmes et les groupes marginalisés, notamment les 

populations autochtones. 

Risques liés aux activités de la composante 1:  

Les actions habilitantes soutenues dans le cadre de la composante 1, y compris le renforcement du 

régime foncier par des accords formels et le transfert des droits d'accès et d'utilisation ainsi que la 

sensibilisation, la cartographie participative et le développement de modèles d'agroforesterie et de 

foresterie peuvent être associés à plusieurs risques. Ces risques incluent le risque que les femmes, les 

peuples autochtones et autres groupes marginalisés, dont les points de vue et les perspectives 

ajoutent de la valeur aux actions du projet et renforcent la durabilité des plans, ne soient pas 

pleinement engagés. Il peut également y avoir des risques liés au développement des capacités de 

gestion et de la gouvernance, notamment en ce qui concerne la poursuite des plans et leur pérennité. 

En ce qui concerne les activités liées à l'amélioration des droits fonciers, en raison des normes sociales 

qui tendent à exclure les femmes et les peuples autochtones de la sécurité foncière, il pourrait être 

difficile d'identifier les femmes et les revendicateurs territoriaux autochtones qui pourraient bénéficier 

d'un soutien pour des droits fonciers plus sûrs. 

                                                             
6 Beneficiairies are the same ones who will establish agroforestry and forestry system under Activity 2.2.4, selected based on the same 
selection criteria detailed Output 2.2. 
7 Mostly through testimony by traditional leaders and local communities 
8 Process through which existing rights in a particular parcel of land are finally and authoritatively ascertained 
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Composante 1: Activités et potentiel de risques environnementaux et sociaux 

No  Activité Bénéficiaire direct Risque potentiel  

Produit 1.1. Environnement favorable en place 

1.1.1  Développement de la 

cartographie participative. 

1. Petits agriculteurs 

2. Propriétaires fonciers 

1. Groupements / 

associations de producteurs 

agricole 

• Participation (risque #4) 

• Peuples autochtones (risque 

#6) 

• Déplacement (risque # 10) 

Produit 1.2. L'accès à la terre et les droits de sécurité des bénéficiaires de PREFOREST sont 

renforcés 

1.2.1  Identification et sélection des 

bénéficiaires et des 

propriétaires terriens 

partenaires 

1. Petits agriculteurs 

2. Propriétaires fonciers 

3. Groupements / 

associations de producteurs 

agricoles 

• Tenure et bénéfices (risque 

#2) 

• Participation (Risque #4) 

 Peuples autochtones 

(risque # 6) 

1.2.2  Établissement d'accords 

formels avec les bénéficiaires et 

les propriétaires fonciers et 

fourniture d'un soutien pour 

renforcer les droits de sécurité 

foncière 

Mêmes bénéficiaires que 

l'activité 1.2.1 ci-dessus 

• Accès à la terre (risque # 1) 

• Tenure et bénéfices (risque # 

2) 

• Participation (risque #4) 

• Peuples autochtones (risque 

#6) 

 

Composante 2: Déploiement de systèmes agroforestiers et forestiers résilients au climat à faibles 

émissions. La composante 2 consiste à soutenir les initiatives de micro et de petite taille mises en 

œuvre par les acteurs communautaires qui visent à stabiliser l'agriculture sur brûlis, à accroître la 

résilience et à fournir une source d'approvisionnement durable en bois de feu, conduisant à une 

réduction significative de la pression sur les forêts naturelles, une augmentation de la la capacité 

d'adaptation des petits exploitants agricoles et la réduction de leur vulnérabilité au changement 

climatique dans les trois bassins d'approvisionnement ciblés par le projet. La composante 2 cible les 

résultats suivants: 

Produit 2.1. Des systèmes forestiers à démarrage rapide à des fins énergétiques sont établis 

Cette sortie est exécutée sous cofinancement CAFI et exécutée par une entité d'exécution 

présélectionnée par CAFI. Il cherche à établir environ 2700 ha de plantations d'arbres9 spécifiquement 

                                                             
9 It will be achieved taken into consideration that fast start plantations will be implemented with contributions of beneficiaries through 
supporting existing initiatives and/or supporting new initiatives that could be implemented rapidly. As the feasibility study of this “fast-start” 
support is yet to be performed, CAFI kept the same assumptions used under PREFOREST to estimate the conservative objective of 2,700 Ha 
for the PREFOREST proposal. This objective will be updated following the realization of the feasibility study to be performed by CAFI executing 
agency, which target up to 4,500 ha. 
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pour l'utilisation d'énergie afin de fournir une source d'approvisionnement en bois de feu durable 

facilement disponible à partir de 

le stade précoce des interventions du projet et avant l'élaboration de différents instruments de 

planification de l'utilisation des terres et des ressources. En effet, ces actions de démarrage rapide sont 

essentielles car la production de bois de feu, même à partir de plantations d'espèces à croissance 

rapide, prendra au moins 7 à 8 ans. Il s'agira donc d'identifier des modèles déjà existants de plantations 

à fort potentiel de mise à l'échelle dès les premières années du Projet par les petits producteurs, les 

investisseurs / partenaires nationaux et internationaux, etc. sans attendre les prescriptions attendues 

des plans d'occupation des sols. . Les leçons tirées de ces interventions de démonstration à démarrage 

rapide seront documentées, diffusées et reproduites à un stade ultérieur de la mise en œuvre du 

projet. Les bénéficiaires directs de cette intervention sont les communautés locales de Brazzaville, 

Pointe Noire et les villes environnantes, qui dépendent plus ou moins du bois de feu pour l'énergie. 

Activité 2.1.1. Mise en place de plantations d'arbres à démarrage rapide à des fins énergétiques 

(cofinancement CAFI) 

Le projet identifiera et sélectionnera les initiatives réussies en cours sur les plantations d'arbres pour 

une mise à l'échelle rapide. Les modalités opérationnelles seront définies et un accord sera signé avec 

les initiatives sélectionnées. Le projet fournira alors les ressources nécessaires à l'opérationnalisation 

de l'accord. Le projet surveillera la mise en œuvre de l'accord et documentera les leçons apprises pour 

éclairer les interventions ultérieures concernant la mise en place de systèmes agroforestiers et 

forestiers. La sélection des partenaires sera basée sur plusieurs critères, y compris la disponibilité / 

propriété des terres pour la mise à l'échelle; espèces d'arbres (espèces indigènes à croissance rapide / 

exotiques à faible impact environnemental prouvé), potentiel / niveau de cofinancement, registres de 

vérification des antécédents, etc. 

Produit 2.2. Des systèmes agroforestiers et forestiers résilients au climat sont établis et 

opérationnalisés 

Le projet aidera les bénéficiaires à mettre en place environ 10000 ha10 de micro et petits systèmes 

agroforestiers et forestiers résilients au climat (5 à 50 ha en moyenne) 11 dans les 13 districts cibles 

dans le cadre de l'opérationnalisation du SEMP / FSMP élaboré dans le cadre de la composante 1. En 

établissant des systèmes d'agroforesterie et de foresterie résilients au climat à faibles émissions pour 

la production de bois de feu et les moyens de subsistance, le projet réduira directement la pression 

sur les forêts naturelles dans ces départements, entraînant une réduction des émissions de GES 

provenant de l'agriculture sur brûlis et de la production de bois de feu, une augmentation des stocks 

de carbone et une diversification et une augmentation de la productivité des cultures pour les 

ménages. Les systèmes de production mis en place seront spécifiquement des systèmes agroforestiers 

intégrant des espèces d'arbres pour la production de charbon de bois, d'arbres fruitiers, ainsi que des 

cultures de subsistance (par exemple manioc, arachides, maïs, haricots, etc.) et des cultures 

maraîchères12. Les bénéficiaires directs de cette intervention sont les agriculteurs, qui comprennent 

des groupes marginalisés tels que les autochtones et les femmes, ainsi que la grande population qui 

dépend de l'agriculture et du bois de feu pour vivre dans les 13 districts ciblés et au-delà. 

Activité 2.2.1. Sensibilisation aux systèmes agroforestiers et forestiers résilients au climat 

                                                             
10 In addition to 2,700 ha to be established under CAFI financing 
11 Micro size system (5-10ha); Small size systems (>10-50ha). Findings from feasibility studies suggest that project size between 2-5ha should 
also be considered.   
12 For more details, please refer to the report of the technical and economic feasibility study. CIRAD 2019.  
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Une stratégie de communication (information et sensibilisation) ciblant les petits agriculteurs, mais 

aussi les décideurs politiques, sera élaborée et mise en œuvre pour leur fournir des informations 

concrètes et spécifiques au contexte sur les opportunités et les avantages locaux en ce qui concerne 

les systèmes agroforestiers et forestiers. La stratégie de communication sera mise en œuvre par le 

biais de canaux de communication spécifiques au contexte et localement pertinents et sur une base 

régulière en mettant davantage l'accent sur la participation directe des communautés locales. 

Activité 2.2.2 Transfert des droits d'accès et d'utilisation des terres publiques aux petits exploitants 

/ producteurs (cofinancement MEF) 

Le Projet et le Gouvernement du Congo finaliseront les modalités administratives et juridiques de 

transfert des terres de PRONAR et d'autres terres disponibles sur les anciennes fermes d'État aux 

bénéficiaires pour la mise en œuvre des interventions PREFOREST. Le projet soutiendra les 

bénéficiaires sélectionnés dans tous les processus juridiques et administratifs requis dans le cadre du 

transfert des droits des utilisateurs. Des réunions seront organisées avec les ministères et organismes 

sectoriels gouvernementaux concernés pour élaborer les conditions de transfert des terres et les droits 

d'utilisation, y compris la durée. 

Activité 2.2.3. Organisation d'une formation pratique sur les systèmes agroforestiers et forestiers 

résilients au climat  

Les bénéficiaires sélectionnés seront formés à des systèmes d'agroforesterie et de foresterie innovants 

/ éprouvés et localement résistants au changement climatique en utilisant la méthodologie Farmers 

Field School. La formation combinera enseignement hors site et application pratique sur site. Un 

programme de formation spécifique aux besoins et contraintes de chaque groupe sera développé en 

conséquence et mis en œuvre en temps opportun. Les bénéficiaires seront organisés en groupes en 

fonction de leur intérêt pour les systèmes agroforestiers et forestiers spécifiques et d'autres facteurs 

pouvant inclure le niveau d'alphabétisation, le genre, la proximité sociale, etc. Un format de formation 

spécifique sera développé et mis en œuvre pour la formation des formateurs. Une présence effective 

dans certaines circonstances peut déterminer et / ou conditionner le soutien ultime de PREFOREST. 

Activité 2.2.4. Mise en place de systèmes agroforestiers et forestiers  

Des systèmes de production innovants / éprouvés13 et localement pertinents seront développés, en 

fonction du type de couvert végétal dans les districts pour un total de 10 000 ha. Dans les zones plus 

boisées (en particulier au Kouilou et au Niari, et dans certaines régions du Pool et de la Bouenza), 

plusieurs combinaisons de cultures intégrant des systèmes de cultures intercalaires combinant arbres 

et cultures de subsistance, plantations d'arbres fruitiers, jardins potagers, cultures agricoles sous 

couvert arboré, ainsi alors que d'autres systèmes agroforestiers résilients au climat seront mis en 

place. Dans ces zones (en particulier le département du Kouilou), les espèces forestières et 

agroforestières seront intégrées dans les systèmes et les combinaisons suivantes seront développées: 

bois de feu-bois-manioc-arachide-maïs; cacao-plantains-arachides; arbres fruitiers - légumes ou 

cultures vivrières annuelles de base (par exemple arachide, pois cajan, manioc, maïs); arbres fruitiers-

cultures maraîchères arbres forestiers-arbres fruitiers; arbres forestiers-bananes. Dans davantage de 

zones de savane (en particulier dans les plateaux), les combinaisons cultures-arbres seront 

développées grâce à des systèmes de culture sous couvert arboré, des jachères améliorées avec des 

arbres, des haies délimitant les exploitations et la technique Taungya. Par exemple, les systèmes de 

production pour les plantations agroforestières à base de cacao dans les zones de savane seront 

essentiellement constitués de cacao et pourraient inclure d'autres petites espèces telles que les 

                                                             
13 Some agroforestry and forestry models promoted by this Project are innovative in the Project area in Congo, but proven concept 
elsewhere (e.g. Mampy system from DRC).  
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goyaves, les fruits à beurre, le corossol et les agrumes pour la strate basse (0 à 7 mètres); arbres 

fruitiers (fruits à beurre, avocat, cola) et palmiers pour la strate moyenne (10-20 mètres); et les arbres 

forestiers (kapok, limba, iroko, njansang, ayous) qui recyclent les éléments nutritifs et fournissent de 

l'ombre à la strate supérieure (> 20 mètres). 

Les bénéficiaires seront sélectionnés essentiellement en ciblant des initiatives communautaires de 

petite et de petite taille. Il est important de garder à l’esprit que le projet ciblera principalement les 

petits agriculteurs pauvres (voir les critères de sélection) et que les «initiatives de petite taille» se 

réfèrent aux systèmes agroforestiers et forestiers14 d’une association de petits exploitants. Les 

incitations du projet (par le biais de lettres d'accord) varieront en fonction du type d'initiative et 

comprendront la fourniture d'équipements, de semences améliorées et d'autres intrants agricoles 

(c'est-à-dire des engrais organiques, des matériaux pour la gestion intégrée des ravageurs et de la 

fertilité des sols), et toute logistique le soutien aux travaux d'agroforesterie et de foresterie résilients 

au climat, et sera fourni en fonction du respect des garanties environnementales et sociales établies à 

l'avance et convenues dans le cadre d'accords signés entre le Projet et les bénéficiaires. Cette viabilité 

financière des initiatives des bénéficiaires est un facteur important pour recevoir un soutien du Projet 

afin de maintenir, sinon élargir, l'investissement initial sur le long terme. Le projet couvrira entre 50 et 

80% du coût d’investissement des groupes de petits exploitants ou des particuliers grâce à l’assistance 

technique et à l’achat des différents articles nécessaires (y compris les équipements). Pour les groupes 

autochtones (généralement la partie la plus pauvre de la population congolaise), le projet couvrira 

100% de l'investissement. Une plateforme de facilités techniques établie au titre du produit 2.4. ci-

dessous supervisera et supervisera le déploiement efficace des systèmes agroforestiers et forestiers. 

Activité 2.2.5. Suivi et évaluation des interventions globales du projet 

Le projet effectuera des évaluations de performance et d'impact. Un agent de suivi et d'évaluation sera 

engagé pour effectuer le suivi global tout au long de la durée de vie du projet, mais des évaluateurs 

indépendants seront engagés pour l'évaluation intermédiaire et finale de la performance du projet. De 

même, une évaluation d'impact sera entreprise par des évaluateurs indépendants. 

Produit 2.3. Les pépinières sont réhabilitées et la forêt est restaurée 

Le projet appuiera la réhabilitation des pépinières et des infrastructures adjacentes à Ngondji 

(Kouilou), Dolisie (Niari), Loudima (Bouenza) et Kintélé (Pool) pour augmenter le potentiel de 

production de semis et de jeunes arbres afin de fournir une source durable de haute qualité matériel 

végétal pour la mise en place de systèmes agroforestiers et forestiers. En parallèle, le Projet appuiera 

la mise en œuvre d'activités de régénération naturelle assistée15 et de protection des principaux 

écosystèmes forestiers soumis à la pression de la population locale dans les zones de transition savane-

forêt, et plus particulièrement sur les terres communautaires soumises à une forte pression 

anthropique due aux slash. et brûler l'agriculture et la production de bois de feu. La zone cible pour la 

génération naturelle assistée est de 5 000 ha. Les critères de sélection des zones dégradées et ciblées 

par le projet comprennent: (i) Le niveau de dégradation; (ii) Le potentiel de régénération naturelle; (iii) 

Le potentiel d'engagement communautaire pour la sauvegarde; (iv) l'emplacement des zones à 

l'intérieur des limites du projet; (v) Le potentiel d'établir une synergie avec les initiatives de 

restauration des forêts en cours et à venir. Ces activités visent à établir des modèles plus durables de 

collecte de bois de feu sur les terres communautaires et la gestion des feux de brousse, et pourraient 

                                                             
14 Initiative refers to micro (5-10 ha) and small (>10-50 ha) sizes agroforestry and/or forestry projects carried by beneficiaries as part of 
PREFOREST interventions 
15 Ibi dem 
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spécifiquement s'appuyer sur les leçons tirées des marchés ruraux du bois établis au Niger16. Les 

principaux bénéficiaires de cette intervention sont les petits agriculteurs et la population qui 

dépendent du bois de feu pour l'énergie, recevant le soutien d'une ou de plusieurs parties achetées. 

Le projet appuiera les femmes et d’autres groupes de petits exploitants agricoles pour la création et / 

ou la gestion de pépinières dans le cadre de la mise en place de systèmes agroforestiers et forestiers. 

En conséquence, les critères de sélection indiqués dans le Produit 2.2. s'appliquent également ici.  

Activité 2.3.1. Réhabilitation des crèches (cofinancement MEF) 

Les pépinières gérées par le gouvernement dans les locaux du SNR seront restaurées et d'autres 

pépinières seront éventuellement créées. Une évaluation des besoins sera menée pour identifier les 

besoins logistiques pour la réhabilitation des pépinières existantes. Sur la base des résultats de 

l'évaluation des besoins, un plan de réhabilitation rapide sera élaboré pour répondre aux besoins 

identifiés. 

Activité 2.3.2. Déploiement de la régénération naturelle assistée 

Des études de faisabilité ont identifié le paysage forestier dégradé de la partie ouest du Mayombe et 

les zones forestières récemment converties en terres agricoles pour des activités de régénération 

naturelle assistée. À cet égard, le projet affinera l'identification des zones ANR ciblées, sur 5 000 ha, 

grâce à une analyse SIG supplémentaire et à des activités participatives de vérification sur le terrain. 

Les approches méthodologiques ANR seront définies en fonction des conditions environnementales 

spécifiques au site. Une approche paysagère communautaire17 sera encouragée. Un système de 

gouvernance opérationnalisé à travers un plan de gestion simple assurera la coordination entre les 

parties prenantes. L'unité administrative du village semble être l'entité territoriale la plus pertinente 

pour la promotion de la gouvernance locale. Plusieurs options techniques seront développées, 

chacune d'entre elles devant être basée sur une combinaison de différents traitements sylvicoles, 

entre autres des zones forestières classées, la gestion des incendies, la plantation d'enrichissement 

d'espèces à usages multiples, l'éclaircie, l'élagage, etc. 

Produit 2.4. Appui à la mise à l'échelle des modèles agroforestiers et forestiers résilients au climat 

est fourni 

Activité 2.4.1. Appui à la mise à l'échelle des modèles agroforestiers et forestiers résilients au climat 

Le projet appuiera l'amélioration et la diffusion de certains systèmes de production agroforestière et 

forestière par la création de parcelles de démonstration et d'essai. Ce travail sera potentiellement 

réalisé par l'IRF et l'IRA en tant que parties contractantes en étroite collaboration avec d'autres 

institutions compétentes, telles que les universités nationales et les instituts de recherche. Ceux-ci 

seront identifiés et sélectionnés, et des partenariats formels seront établis dans le but de faire 

progresser les actions visant à développer des systèmes agroforestiers et forestiers spécifiques au 

contexte et localement pertinents. Les termes des partenariats avec chaque institution stipuleront les 

rôles et responsabilités de chaque partie, y compris les modalités de suivi pour la mise en œuvre 

effective des accords. 

Le projet suivra donc les systèmes de production mis en œuvre par les bénéficiaires, mesurera leur 

productivité ainsi que leur efficacité dans la réduction des émissions de GES et la création de multiples 

services écosystémiques, et proposera des améliorations en cours de route. Des concepts de modèles 

                                                             
16 Montagne, P., Housseini, M., L.O. Sanda. 1997. Rural fuelwood markets in Niger; Method of development. Operation and management of 
contracted Sahelian forest ecosystems.    
17 Forest areas to be regenerated will not be considered as silos separated from other landscape types  
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spécifiques au site seront développés par les institutions de recherche sélectionnées sur la base des 

modèles identifiés existants, puis approuvés par un comité scientifique établi par le projet. Les sites 

des parcelles de démonstration seront sécurisés pour la mise en œuvre des concepts sélectionnés et 

des technologies spécifiques au site seront adoptées conformément à l'approche méthodologique. Les 

données seront collectées, analysées et les résultats positifs largement diffusés par le biais de canaux 

de communication favorables à la communauté et finalement publiés dans des revues à comité de 

lecture. La communauté locale sera le principal bénéficiaire de l'intervention. 

 

Risques liés à la composante 2:  

Il existe un certain nombre de risques liés à l'établissement de plantations d'arbres à des fins 

énergétiques. Il s'agit notamment des problèmes potentiels d'accès à la terre et des questions liées au 

partage équitable des avantages en raison des droits fonciers limités pour certains groupes. Les 

femmes, les peuples autochtones et d'autres groupes marginalisés peuvent rencontrer des obstacles 

pour participer à cette activité. Les perturbations de l'écosystème causées par les plantations 

pourraient présenter un risque de faire émerger de nouvelles maladies. Enfin, il pourrait y avoir des 

risques liés au travail, comme le risque que des enfants soient employés dans les activités de 

plantation. Des situations de risque similaires existent pour les activités du système agroforestier et 

forestier. De plus, il existe un risque que ces activités augmentent les pressions sur les forêts en raison 

d'un potentiel d'investissement accru ou conduisent à une pollution par le biais de la transformation 

des produits. Les activités d'agroforesterie pourraient également conduire à un déplacement des 

droits fonciers, en particulier pour les colons informels sans revendications claires ou cohérentes. La 

réhabilitation des pépinières comporte les risques liés à la capacité du gouvernement (SNR et PRONAR) 

à gérer et entretenir les pépinières, ainsi que le risque d'abus de main-d'œuvre liés à la construction 

et à l'entretien. Les risques associés aux activités de régénération naturelle assistée comprennent le 

risque que certains groupes tels que les femmes et les peuples autochtones soient exclus de la 

participation. Dans le même temps, il pourrait y avoir un risque que le travail des enfants soit utilisé. 

De plus, l'ANR pourrait conduire à une perturbation de l'écosystème et à l'émergence de nouvelles 

maladies. La plate-forme de la facilité technique devra traiter les risques liés à la participation inclusive 

ainsi que la capacité de gestion et les risques de gouvernance qui pourraient menacer son 

fonctionnement et sa durabilité. Enfin, le développement de modèles résilients au climat doit prêter 

attention à l'inclusion des groupes marginalisés pour s'assurer que leurs besoins et priorités sont pris 

en compte. 

Composante 2. Activités et potentiel de risques environnementaux et sociaux 

No. Activité  Bénéficiaire direct Risque potentiel  

Produit 2.1. Des systèmes forestiers à démarrage rapide à des fins énergétiques sont établis 

2.1.1  Création de plantations 

d'arbres à démarrage rapide à 

des fins énergétiques 

Propriétaires locaux de 

plantations d'arbres 

Accès à la terre (risque #1) 

Foncier et benefices (risque 

# 2) 

Participation (risque # 4) 

Santé (risque # 8) 

Travail (risque # 9) 



P a g e  21 |  148 

 

Produit 2.2. Systèmes agroforestiers et forestiers résilients au climat 

2.2.1  Sensibilisation aux systèmes 

agroforestiers et forestiers 

résilients au climat 

1. Petits agriculteurs 

2. Propriétaires fonciers 

1. Groupements / associations 

de producteurs agricoles 

Participation (Risque #4) 

Peuples autochtones  

(Risque #6) 

2.2.2  Transfert des droits d'accès et 

d'utilisation des terres 

publiques aux petits 

exploitants / producteurs 

1. Petits agriculteurs 

2. Propriétaires fonciers 

1. Groupements / associations 

de producteurs agricoles 

Accès à la terre (risque # 1) 

Foncier et bénéfices (risque 

# 2) 

Pressions sur les forestières 

(risque # 3) 

Participation (risque # 4) 

Peuples autochtones 

(risque # 6) 

Déplacement involontaire 

(risque # 11) 

2.2.3  Organisation d'une formation 

pratique sur les systèmes 

agroforestiers et forestiers 

résilients au climat 

1. Petits agriculteurs 

2. Groupements / associations 

de producteurs agricoles 

Participation (Risque # 4) 

Peuples autochtones  

(Risque 6) 

 

2.2.4  Mise en place de systèmes 

agroforestiers et forestiers 

1. Petits agriculteurs 

2. Groupements / associations 

de producteurs agricoles 

Accès à la terre (risque # 1) 

Foncier et bénéfices (risque 

# 2) 

Pressions sur les forestières 

(risque # 3) 

Participation (risque # 4) 

Peuples autochtones 

(risque # 6) 

 

Sante (risque # 8) 

Travail (risque # 9) 

Pollution (risque # 10) 

Déplacement involontaire 

(risque # 11) 
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2.2.5  Suivi et évaluation des 

interventions globales du 

projet 

FAO   Aucun 

Produit 2.3. Les pépinières sont réhabilitées et la forêt est restaurée 

2.3.1  Réhabilitation des pépinières SNR et PRONAR   Développement des 

capacités (risque # 5) 

Gouvernance (risque # 7) 

Travail (risque # 9) 

2.3.2  Déploiement de la 

régénération naturelle 

assistée 

1. Petits agriculteurs 

2. SNR et PRONAR 

Participation (risque # 4) 

Peuples autochtones 

(risque # 6) 

Travail (risque # 9) 

Santé (risque # 8) 

Produit 2.4. Appui à la mise à l'échelle des modèles agroforestiers et forestiers résilients au climat 

est fourni 

2.4.1  Appui à la mise à l'échelle des 

modèles agroforestiers et 

forestiers résilients au climat  

 1. Smallholder farmers  

2. Land owners   

3. Farmer producer 

groups/associations 

Participation (Risk #4) 

Peuples autochtones (Risk 

#6) 

 

 

Composante 3: Renforcement des structures nationales de financement agricole, des capacités des 

entreprises et des chaînes de valeur. 

La composante 4 vise à soutenir la croissance de l'entrepreneuriat communautaire en agroforesterie 

et foresterie résilient au climat au Congo en renforçant l'accès au crédit rural des bénéficiaires et en 

développant les capacités des entreprises. Le projet soutiendra le développement de la capacité 

commerciale des bénéficiaires du projet dans le développement d'activités commerciales vertes (à 

faibles émissions et résilientes au climat) qui sont rentables avec un fort potentiel de création 

d'emplois verts. Le projet travaillera avec des institutions financières locales, nationales et 

internationales pour développer des produits financiers respectueux du climat et des opportunités de 

marché adaptées aux réalités locales nécessaires pour augmenter la rentabilité des diverses initiatives 

d'agroforesterie et de foresterie résilientes au climat qui seront soutenues par le projet. La 

composante 4 vise à réaliser les résultats suivants: 

Produit 3.1. Les bénéficiaires de systèmes agroforestiers et forestiers résilients au changement 

climatique sont soutenus dans le développement et la mise en œuvre de modèles commerciaux 

robustes et bancables 

Le projet aidera les bénéficiaires qui mettent en œuvre des systèmes d'agroforesterie et de foresterie 

résilients au climat à faibles émissions à développer des projets robustes et bancables et à renforcer 
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leurs capacités commerciales en soutenant la création d'une pépinière d'entreprises. L'utilisation de 

Rural Invest - un logiciel gratuit de la FAO sera encouragée pour l'élaboration de plans d'activités. Un 

accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités des femmes et des organisations de 

jeunesse en matière d’exécution et de suivi des plans d’action. Cet incubateur commencera à 

fonctionner tôt au début du projet, afin d'accompagner les bénéficiaires dans le développement de 

leurs initiatives au plus tôt. Ce résultat impliquera le mentorat et la formation des bénéficiaires sur les 

aspects financiers et comptables, la gestion efficace des opérations, ainsi que la transformation et la 

commercialisation. Le développement des capacités commerciales des bénéficiaires, et plus 

particulièrement l'élaboration de plans d'activités bancables, se fera en partenariat avec le FIDA-PAJE. 

Le projet établira des partenariats avec les prestataires de services du PAJE chargés d’aider les MPME 

existantes et émergentes à: (i) élaborer des plans d’activité complets et durables; (ii) Fournir un service 

de conseil technique allant de la production à la transformation, y compris la mécanisation; et (iii) 

Financement des plans d'activités approuvés dans le cadre d'un mécanisme de financement à frais 

partagés. Parallèlement aux activités de PREFOREST qui se dérouleront principalement à la frontière 

des forêts et seront axées sur l'atténuation du changement climatique, les activités du FIDA-PAJE 

seront situées principalement dans la savane et les zones de défrichement et seront axées sur le 

renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique. En conséquence, l'appui 

technique et financier fourni pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'activités dans le cadre 

de PREFOREST et de FIDA-PAJE se complétera et se renforcera mutuellement, tout en maximisant les 

impacts globaux de PREFOREST. Les bénéficiaires directs de cette intervention sont les petits 

exploitants agricoles, qui bénéficieront de nouvelles compétences et connaissances en ce qui concerne 

l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'affaires bancables. 

 

 

Activité 3.1.1. Développement et mise en œuvre de plans d'affaires dans les zones forestières 

Parallèlement aux formations, les bénéficiaires sélectionnés seront soutenus par les parties achetées 

et par les experts du projet dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'affaires dans le cadre de 

l'incubateur d'entreprises. Chaque bénéficiaire se verra attribuer un mentor personnel pour un soutien 

ciblé pour l'élaboration et la mise en œuvre de son plan d'affaires, et chaque mentor pourra soutenir 

plusieurs bénéficiaires en même temps (entre 5 et 10 bénéficiaires chacun). Les mentors seront fournis 

par la (les) partie (s) choisie (s). Le poste de mentor exigera une bonne connaissance du 

développement des affaires et de la gestion de projet dans les secteurs de l'agriculture et de la 

foresterie, ainsi qu'une certaine connaissance de l'environnement local. 

Activité 3.1.2. Élaboration et mise en œuvre de plans d'activités pour les bénéficiaires dans les zones 

de savane (cofinancement du FIDA) 

Parallèlement à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans d'activités dans les zones forestières, le 

projet appuiera l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'activités spécifiques au développement 

de l'agriculture dans les zones de savane dans le cadre d'un cofinancement FIDA-PAJE. L'approche à 

cet égard sera similaire à celle des zones forestières, la seule différence étant le type de paysage. 

Produit 3.2. Les capacités des institutions nationales de crédit (banques et institutions de 

microfinance) sont renforcées pour accroître l'offre de crédit pour les secteurs de l'agroforesterie et 

de la foresterie résilients au changement climatique et pour soutenir les initiatives soutenues par le 

Projet 
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Le projet créera des partenariats stratégiques avec des institutions nationales de microcrédit afin 

d'augmenter l'offre nationale de crédit pour les initiatives d'agroforesterie et de foresterie résilientes 

au changement climatique créées par les bénéficiaires. Le secteur financier au Congo est toujours en 

évolution, le secteur agricole ne représentant que 6% du portefeuille total en avril 2018. Il est structuré 

en mésofinance (ex: Mutuelles Congolaises d'Epargne et de Crédit - MUCODEC) et Africaine Société 

financière (Compagnie financière africaine - COFINA), microfinance (ex: Hope Congo et CMEC), et 

institutions bancaires (ex. Société Générale) 18. Le réseau MUCODEC est centralisé et représente ¾ des 

clients, 80% des crédits et 93% des dépôts de l'ensemble du secteur financier19. Il répond 

marginalement aux besoins ruraux et se caractérise par: (i) une sous-représentation des femmes et 

des agriculteurs parmi ses membres; surreprésentation des salariés et des agents publics dans les prêts 

accordés20; (ii) Un financement marginal pour l'agriculture, le secteur des petites entreprises et le 

commerce21; (iii) Un niveau élevé de garanties nécessaires pour accéder au crédit; et (iv) Un taux global 

très faible de transformation de l'épargne en crédit (20%), reflétant la politique de crédit22 très 

prudente du réseau. Le Projet appuiera le renforcement des capacités de ces institutions, notamment 

en termes de développement de critères d'investissement vert spécifiques aux secteurs de 

l'agroforesterie et de la foresterie résilients au climat, l'amélioration de la compréhension et de la 

gestion des risques et le renforcement des capacités des agents de crédit qui travailleront directement 

bénéficiaires et les accompagner dans le développement de leurs business models. Dans la mesure où 

une attention particulière sera accordée à l’intégration des produits du projet (par exemple, les critères 

d’investissement vert, les produits de micro-crédit) dans les opérations financières des IMF à des fins 

de durabilité. Un accent particulier sera mis sur la professionnalisation des CMEC créés par les 

précédents projets du FIDA au Congo. En effet, seuls 10 CMEC sur 30 précédemment créés sont 

opérationnels et aucun n'a été formellement reconnu comme institution financière par le ministère 

des Finances, et leur pertinence pour l'agriculture est limitée, avec moins de 10% de leurs crédits 

dédiés à ce secteur . En partenariat avec le FIDA-PAJE, le Projet appuiera la restructuration et la 

formalisation de CMEC viables pour servir d'institution financière de référence en matière de 

financement climatique en général et de financement rural pour l'agroforesterie et la foresterie au 

Congo en particulier. En partenariat avec le FIDA-PAJE, le projet appuiera l'élaboration d'une stratégie 

nationale d'inclusion financière avec un accent particulier sur le financement rural de l'agroforesterie 

et de la foresterie. Les principaux bénéficiaires de cette intervention sont les petits agriculteurs 

bénéficiaires du Projet, qui bénéficieront de nouveaux produits et services financiers, ainsi que les IMF, 

dont la capacité sera renforcée pour élargir leur portefeuille. Une attention particulière sera accordée 

au genre et à l’accès des femmes aux institutions financières. Les formations destinées aux banques et 

aux institutions de microfinance comprendront des informations sur les contraintes auxquelles les 

femmes sont confrontées pour accéder au financement et aux produits financiers afin de les 

sensibiliser à cette question. Des efforts seront également déployés pour adapter les produits 

financiers aux besoins des femmes. Par exemple, comme indiqué, les femmes peuvent être intéressées 

par les groupes d'épargne locaux et les coopératives de crédit qui sont plus proches de chez elles et 

accessibles, par exemple à proximité des marchés ou des hôpitaux. Les femmes sont intéressées par 

le crédit financier principalement pour soutenir leurs activités agricoles (semences, etc.). Certaines de 

ces questions ont été soulevées lors des consultations, mais d’autres enquêtes et consultations seront 

                                                             
18 Mesofinance and microfinance institutions are all referred to as microfinance institutions in this proposal. For more details, see the report 
of the project’s financial feasibility study, page 20. 
19 Feasibility study: Finance component. HORUS Development, 2018 
20 They receive more than 90% of credit given in numbers and 80% in amounts 
21 Approximately 1% of loans 
22 Its current approach consists of consolidating existing funds rather than creating new ones, limiting product and client diversification, and 
creating a financial institution that can service the current networks in Congo 
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menées sur ce sujet au cours de la phase de lancement pour affiner davantage la stratégie afin de 

mieux répondre aux besoins des femmes. 

Activité 3.2.1. Renforcement des capacités des institutions financières nationales en matière de 

financement rural pour l'agriculture (cofinancement du FIDA) 

Dans le cadre du cofinancement FIDA-PAJE, le projet renforcera les capacités de certaines IMF en 

matière de financement rural pour l'agriculture. Une évaluation des besoins en capacités sera 

effectuée et des plans spécifiques de renforcement des capacités seront élaborés et mis en œuvre. Un 

appui technique sera fourni à l'IMF sélectionnée sur une base régulière pour l'intégration du 

financement rural pour le développement de l'agriculture dans leurs opérations. 

Activité 3.2.2. Renforcement des capacités des institutions financières nationales en matière 

d'investissement vert dans les secteurs de l'agroforesterie et de la foresterie 

Une évaluation des besoins en capacités sera réalisée en ce qui concerne les produits et services 

financiers qui correspondent le mieux aux besoins des bénéficiaires et soutiendra le renforcement des 

capacités des IMF locales dans l'élaboration de critères d'investissement responsable spécifiques aux 

secteurs de l'agroforesterie et de la foresterie résilients au climat, y compris pour une meilleure 

compréhension. et gestion des risques. À cette fin, le projet soutiendra le développement d'un 

programme de renforcement des capacités en concertation avec les IMF sélectionnées respectives, et 

fournira les ressources nécessaires pour son opérationnalisation. Une évaluation externe de l'IMF 

formée sera menée régulièrement afin d'identifier les lacunes et de fournir des actions correctives sur 

l'approche de renforcement des capacités. L'évaluation examinera spécifiquement comment les 

connaissances issues des formations sont intégrées dans les opérations financières régulières de l'IMF. 

Activité 3.2.3. Développement d'une stratégie nationale d'inclusion financière et formalisation des 

CMEC (cofinancement du FIDA) 

Dans le cadre du cofinancement FIDA-PAJE, une approche méthodologique pour l'élaboration d'une 

stratégie nationale d'inclusion financière sera élaborée et approuvée par une large consultation. La 

stratégie sera ensuite élaborée sur la base de la méthodologie approuvée et les résultats validés par 

un atelier national de validation. En parallèle, plusieurs CMEC seront sélectionnés en fonction de leur 

opérationnalité potentielle. Une analyse institutionnelle sera menée sur les CMEC présélectionnés 

pour identifier les lacunes pertinentes pour la formalisation. Le projet fournira ensuite un soutien pour 

combler les lacunes identifiées, pour compiler, soumettre et suivre le processus de demande de 

formalisation. 

Produit 3.3. Des instruments financiers pertinents au niveau local sont développés pour soutenir les 

initiatives d'agroforesterie et de foresterie résilientes au changement climatique 

La durabilité du projet repose notamment sur la stimulation d’une offre de crédit abordable adaptée 

aux secteurs forestier et agricole, qui n’existe pas à l’heure actuelle dans le pays. Les petits exploitants 

agricoles à faible revenu et autres acteurs économiques locaux ont peu ou pas d'accès aux services 

offerts par les rares IMF présentes en milieu rural, notamment en raison de leur éloignement, de 

l'insuffisance des produits proposés et des conditions d'accès difficiles à satisfaire (garanties requis par 

MUCODEC, par exemple). Ils recourent principalement aux pratiques traditionnelles d'épargne et de 

crédit, largement répandues dans tous les départements, notamment les tontines ou les associations 

tournantes d'épargne et de crédit (ROSCA) 23 organisées par des hommes et des femmes, des prêts 

                                                             
23 A popular savings and credit system based on a principle of circular reciprocity as a resource allocation mechanism. The participants 

agree to pay a predetermined amount at a given frequency and, at each payment round, one of the participants is designated to  be the 
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sous forme de semences, des prêts animaux (métayers) pour démarrer. élevage à petite échelle, prêts 

de la famille et des amis, services de collecte d'argent sur les marchés locaux (mobikissi). Le recours 

aux usuriers, généralement situés dans les capitales des districts, est rare pour les villageois mais 

courant dans les villes pour les fonctionnaires. Cette situation rend difficile l'investissement dans des 

pratiques durables et compromet gravement l'entrepreneuriat rural. Une offre de crédit accrue pour 

soutenir le développement d'initiatives d'agroforesterie et de foresterie résilientes au climat est 

considérée comme essentielle pour stimuler l'expansion de l'entrepreneuriat rural congolais, mobiliser 

le capital des initiatives de micro et de petite taille menées par les petits producteurs et associations 

et soutenir le développement des chaînes de valeur . Le projet s'associera avec des IMF nationales et 

locales (MUCODEC, CAPED et Hope Congo) pour développer des produits de microcrédit et de méso-

financement avec des conditions favorables à l'adoption de pratiques respectueuses du climat basées 

sur des critères d'investissement prédéfinis qui s'appuient également sur des sauvegardes 

environnementales et sociales. à élaborer ou à renforcer avec le soutien du projet. Plus précisément, 

ces partenariats viseront à libérer des crédits à taux d'intérêt bas et avec des périodes de maturité plus 

longues, conformément aux cycles de récolte et à faciliter l'adoption des meilleures pratiques 

d'adaptation et d'atténuation le long des chaînes de valeur de l'agroforesterie et de la foresterie. Les 

principaux bénéficiaires de cette intervention sont les petits exploitants, qui bénéficieront des 

nouvelles lignes de crédit et les IMF, qui augmenteront leur portefeuille. 

Activité 3.3.1. Identification et développement de lignes de crédit adaptées aux secteurs forestier et 

agricole 

Une analyse diagnostique des produits et services potentiels de microfinance adaptés aux conditions 

locales sera menée. Sur la base des résultats de l'analyse, un soutien ciblé sera fourni à certaines 

institutions de microfinance pour le développement et l'intégration de nouvelles lignes de crédit dans 

leurs opérations. Le projet suivra et évaluera l'adéquation des nouvelles lignes de crédit en ce qui 

concerne leur accessibilité aux bénéficiaires et initiera des actions correctives si nécessaire. 

Activité 3.3.2. Développement de produits et services financiers inclusifs pour la chaîne de valeur 

agroalimentaire (cofinancement du FIDA) 

Dans le cadre du cofinancement du FIDA, le projet développera et intégrera des produits et services 

financiers inclusifs pour l'agroalimentaire dans les opérations des institutions financières. Une analyse 

cartographique sera menée pour identifier les produits et services pertinents pouvant être davantage 

adaptés au secteur agroalimentaire. Le projet travaillera ensuite avec les IMF concernées pour adapter 

et intégrer les produits et services financiers pertinents au niveau local et favorables à 

l'agroalimentaire dans certaines opérations d'IMF. La performance des nouveaux produits et services 

financiers sera évaluée régulièrement en fonction de leur potentiel d'inclusivité et des mesures 

appropriées seront prises pour améliorer les résultats. 

Activité 3.3.3. Facilitation des interactions entre les bénéficiaires et les institutions financières 

nationales pour une utilisation efficace des nouveaux produits et services financiers 

Le projet soutiendra diverses interventions visant à faciliter les interactions entre les IMF et les 

investisseurs respectueux du climat. À cette fin, le projet développera et mettra en œuvre une 

stratégie d'engagement des parties prenantes qui fournira un cadre pour le dialogue politique et le 

plaidoyer entre les différentes parties prenantes du secteur de la microfinance. Cela peut inclure 

                                                             
recipient of the funds of the other participants. When everyone has received as much as they have paid, the group is defeated, unless the 
participants decide to start again. For the first recipient, the tontine is like a credit. For the last participant, the tontine is like savings 
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l'organisation de conférences annuelles ou de tables rondes pour des discussions sur des thèmes 

spécifiques liés au développement d'un secteur de la microfinance rurale inclusif. 

Produit 3.4. L'accès au marché des bénéficiaires est facilité par le développement de contrats d'achat 

et de plateformes de vente 

Le projet reliera également les producteurs au marché en soutenant le développement et la mise en 

œuvre d'accords d'achat à long terme et à des prix équitables entre les bénéficiaires et certaines 

entreprises agro-industrielles au Congo, afin de stimuler la demande de produits agro-forestiers et 

forestiers résilients au climat. avec le soutien de projet. Cet objectif sera atteint grâce à des 

partenariats avec des organisations et des entreprises susceptibles de créer une demande parmi les 

bénéficiaires, de manière groupée et organisée. Des propositions de partenariat ont déjà été 

examinées avec le Programme alimentaire mondial (PAM), Eco-Oil et COFCAO. Par exemple, le PAM a 

manifesté son intérêt pour l'achat de charbon de bois ou de manioc durable afin d'alimenter son 

réseau de cantines scolaires. Principaux bénéficiaires de cette intervention les petits agriculteurs, qui 

auront un accès sécurisé au marché et les clients qui compteront désormais sur une source fiable pour 

leurs produits. Les bénéficiaires comprennent également les acheteurs institutionnels et non 

institutionnels, qui bénéficieront d'une source sécurisée de produits à faible empreinte carbone. 

Activité 3.4.1. Facilitation de la mise en place de contrats d'achat 

Le projet identifiera les acheteurs potentiels - en plus de ceux déjà identifiés - et explorera les 

possibilités de conclure des accords d'achat. Sur la base du contact établi avec les acheteurs, le projet 

facilitera la négociation du prix et la signature et la formalisation des accords d'achat entre les 

acheteurs et bénéficiaires respectifs. 

Activité 3.4.2. Appui à la plateforme de marché local et opérationnalisation des accords d'achat avec 

les acheteurs (cofinancement FIDA) 

Le projet établira des plates-formes de marché rassemblant acheteurs et producteurs pour 

l'opérationnalisation des accords d'achat. Le projet soutiendra les interactions au sein des plates-

formes en coordonnant la demande et l'offre, la livraison et d'autres interventions pertinentes pour 

faciliter la mise en œuvre efficace des accords. Par exemple, le Projet, à travers MAEP, peut soutenir 

l'organisation de journées de marché communautaire, de ventes conjointes et le développement de 

marques (nom / logo, etc.) pour communiquer la qualité des produits aux consommateurs. Il peut 

également soutenir l'achat d'équipement pour soutenir la transformation et la commercialisation24. 

Risques associés à la composante 3: 

Les activités liées à l’appui à la planification des activités risquent d’exclure certains groupes 

marginalisés tels que les femmes et les peuples autochtones. Dans certains cas, l'exclusion peut être 

liée à l'absence de droits fonciers. Les activités liées au renforcement des capacités des institutions 

financières courent également le risque d'exclure les groupes marginalisés ainsi que les risques liés à 

la capacité de gestion nécessaire pour soutenir les améliorations et mettre en œuvre les changements. 

Ces mêmes risques s'appliquent au développement d'instruments financiers, de contrats d'achat et de 

plateformes de vente. Ils doivent tous répondre aux besoins et aux priorités des groupes marginalisés. 

 

                                                             
24 IFAD-PAJE’s executing entity may conduct a need assessment to determine needs in terms of equipment and to identify the beneficiaries. 
All detailed subactivities and modalities in the ground will be planned with beneficiaries once their needs assessed.  
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Composante 3: Activités et potentiel de risques environnementaux et sociaux 

No. Activité Bénéficiaire direct  Risque potentiel  

Produit 3.1. Les bénéficiaires de systèmes agroforestiers et forestiers résilients au changement 

climatique sont soutenus dans le développement et la mise en œuvre de modèles commerciaux 

robustes et bancables 

3.1.1  Développement et mise en 

œuvre de plans d'affaires dans 

les zones forestières 

1. Petits agriculteurs 

2. Groupements / associations 

de producteurs agricoles 

Foncier et bénéfices (risque 

# 2) 

Participation (risque # 4) 

Peuples autochtones 

(risque # 6) 

3.1.2 Développement et mise en 

œuvre de plans d'affaires pour 

les bénéficiaires dans les 

zones de savane 

Identique à l'activité 4.1.2 Foncier et bénéfices (risque 

# 2) 

Participation (risques # 4) 

Peuples autochtones 

(risque # 6) 

Produit 3.2. Les capacités des institutions nationales de crédit (banques et institutions de 

microfinance) sont renforcées pour accroître l'offre de crédit pour les secteurs de l'agroforesterie 

et de la foresterie résilients au changement climatique et pour soutenir les initiatives soutenues 

par le Projet 

3.2.1  Renforcement des capacités 

des institutions financières 

nationales sur la finance 

rurale pour l'agriculture 

Renforcement des capacités 

des institutions financières 

nationales sur la finance 

rurale pour l'agriculture 

MFI Développement des 

capacités (risque # 5) 

3.2.2  Renforcement des capacités 

des institutions financières 

nationales en matière 

d'investissement vert dans les 

secteurs de l'agroforesterie et 

de la foresterie 

MFI Développement des 

capacités (risque # 5) 

3.2.3  Développement d'une 

stratégie nationale d'inclusion 

financière et formalisation des 

CMEC 

MFI et populations locales  Participation (risque # 4) 

Développement des 

capacités (risque # 5) 

Peuples autochtones 

(risque # 6) 
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Produit 3.3. Des instruments financiers pertinents au niveau local (par exemple des lignes de crédit 

et / ou des fonds renouvelables) sont développés pour soutenir les initiatives d'agroforesterie et 

de foresterie résilientes au changement climatique 

3.3.1  Identification et 

développement de lignes de 

crédit adaptées aux secteurs 

forestier et agricole 

1. MFI 

2. Paysans (groupements de 

petits exploitants et de 

producteurs) 

Participation (risque # 4) 

Peuples autochtones 

(risque # 6) 

3.3.2  Développement de produits et 

services financiers inclusifs 

pour la chaîne de valeur 

agroalimentaire 

1. MFI Participation (risque # 4) 

Peuples autochtones 

(risque # 6) 

3.3.3  Facilitation des interactions 

entre les bénéficiaires et les 

institutions financières 

nationales pour une utilisation 

efficace des nouveaux 

produits et services financiers 

1. MFI 

2. Petits exploitants agricoles  

Participation (risque # 4) 

Peuples autochtones 

(risque # 6) 

Produit 3.4. L'accès au marché des bénéficiaires est facilité par le développement de contrats d'achat 

et de plateformes de vente 

3.4.1  Facilitation de la mise en place 

de contrats d'achat 

1. Petits exploitants agricoles et 

groupements d'agriculteurs 

producteurs 

2. Acheteurs 

Participation (risque # 4) 

Peuples autochtones 

(risque # 6) 

3.4.2  Support de la plateforme de 

marché local et 

opérationnalisation des 

accords d'achat avec les 

acheteurs 

1. Petits exploitants agricoles et 

groupements d'agriculteurs 

producteurs 

2. Acheteurs 

Participation (risque # 4) 

Peuples autochtones 

(risque # 6) 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES 

Les bénéficiaires (petits exploitants) du Projet seront sélectionnés par l'UGP selon les critères suivants: 

• Dépendance à l'agriculture, aux ressources naturelles et à la forêt, et proximité de la zone forestière 

(acteurs potentiels de la déforestation et de la dégradation des forêts); 

• Faible niveau de revenu (jusqu'à 2 USD / jour, tel que défini par le Ministère des Finances du Congo); 

• «Propriété» des jachères dégradées et des parcelles à fort potentiel de restauration; 

• Vulnérabilité des principaux moyens de subsistance aux impacts du changement climatique; 

• Droits fonciers précaires pour les femmes, les peuples autochtones et les petits exploitants agricoles 

• Pas d'accès / accès très limité aux finances publiques; et 
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• Accès nul ou limité à l'institution de microfinance 

• Appartenance à une association ou à un groupe, liée à la plateforme des installations techniques 

Les critères de sélection des business plans au regard de l'activité 2.2.4. A cela il faut inclure la nature 

agroforestière ou forestière des initiatives des bénéficiaires potentiels (les initiatives purement 

agricoles ne seront pas financées), la solidité technique des propositions, la viabilité financière comme 

démontré dans le plan d'affaires. Condition minimale seront nécessaires comme l'absence de 

condamnations pour fraude (registres de vérification des antécédents), l'absence de dettes pour les 

groupes de producteurs, la preuve du droit d'accès aux terres soit par titre foncier soit par des accords 

formels avec les propriétaires terriens. Une attention particulière peut être accordée aux initiatives 

dirigées par les femmes. D'autres critères seront ajoutés lors de la mise en œuvre du projet, selon le 

contexte spécifique de la zone ciblée. Si nécessaire, une condition d'urgence peut être élaborée selon 

laquelle les accords de projet incluent la participation et la signature des femmes (épouses) même si 

elles ne sont pas reconnues comme propriétaires ou copropriétaires. Une telle exigence peut être une 

première étape vers la reconnaissance des droits des femmes en matière de terres et de ressources. 

 

2.4. Procédures de Mise en Œuvre  

La Gouvernance du Projet sera assurée par deux entités, qui auront un mandat de supervision et de 

cadrage technique du Projet. Il s’agit de : (1) le Comité de Pilotage (CoPil) ; et (2) le Comité Technique 

(CT). Leur rôle est décrit ci-dessous : 

Le Comité de Pilotage du Projet (CoPil) - agira en tant qu'organe décisionnel et fournira des 

orientations techniques et stratégiques en veillant à ce que les liens et une coordination appropriée 

soient maintenus avec les programmes / projets pertinents de tous les autres organismes des Nations 

Unies, ainsi qu'avec les accords internationaux sur l'environnement, en particulier la Convention-cadre 

des Nations Unies sur le climat Changement (CCNUCC), la Convention sur la diversité biologique (CDB) 

et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD). Le CP sera présidé par 

le gouvernement (MEF) et la FAO, et sera composé de représentants de diverses entités 

gouvernementales qui appuieront la mise en œuvre, des partenaires stratégiques de développement 

(CAFI, FIDA-PAJE, Banque mondiale, Agence française de développement, PNUD, etc.), le point focal 

du FVC et le chef de l'unité de gestion de projet (directeur de projet / chef de projet) ainsi que des 

représentants de la société civile. Le SC se réunira au moins deux fois par an pour superviser la mise 

en œuvre effective du projet, assurer une bonne gestion et proposer des recommandations 

pertinentes. Les décisions du CP seront basées sur le consensus des membres. La décision finale du CP 

nécessitera le consentement de la FAO.  

Le Comité Technique (CT) – assurera la solidité technique du projet en fournissant des conseils 

techniques à l'UGP et en assurant la coordination de la mise en œuvre du projet avec l'association avec 

les agences gouvernementales. Les décisions du CT seront basées sur un consensus entre les membres. 

Le consentement de la FAO sera requis pour toutes les décisions du CT. Il rendra compte au SC du suivi 

efficace des procédures, ainsi que de l'acquisition des produits et des livrables essentiels au projet. Le 

TC soutiendra spécifiquement l'UGP dans la supervision des activités à mettre en œuvre, et servira de 

canal de communication pour coordonner la mise en œuvre des activités, notamment avec les agences 

gouvernementales. Il sera coprésidé par le gouvernement (MEF) et la FAO et sera composé de 

représentants des entités gouvernementales qui appuieront la mise en œuvre. Si nécessaire, des 

représentants des partenaires au développement, des ONG, des instituts de recherche et de la société 
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civile seront invités à consolider la solidité technique et la coordination du projet. Le TC se réunira 4 

fois par an, soit tous les trimestres. 

Répartition des rôles et des tâches dans l’exécution du Projet se fera de la façon suivante : 

Composante  Entité d’exécution  Autres partenaires de mise en œuvre  

#1 FAO  

MATGT (Ministère de l'Aménagement du Territoire et 
des Grands Travaux, MAFDP (Ministère des Affaires 
Foncières et du Domaine Public), MEF (Ministère de 
l'Economie Forestière), MEH (Ministère de l'Energie et de 
l'Hydraulique) 

#2 FAO  
MEF, MAEP (Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de 
la Pêche), IRF (Institut de recherche forestière) et IRA 
(Institut de recherche agricole), GRET, ID 

#4 

FAO et Ministère de 
l’Agriculture de la 
République du 
Congo  

Plusieurs partenaires privés et organisations 
internationales, dont certains restent à déterminer (ex. : 
MUCODEC, HOPE, CAPED, COFCAO, Eco-Oil, PAM, etc) 

 

L’Unité de Gestion du Projet (UGP) va assurer la mise en œuvre de l'ensemble du Projet et superviser 

la mise en œuvre des activités quotidiennes. Le rôle de l'UGP est de veiller à ce que le travail sur les 

quatre composantes soient réalisées de la manière la plus cohérente possible. L'UGP sera intégrée 

dans l’architecture de gouvernance du Projet et composée d'une équipe mixte de représentants des 

ministères pertinents. Il bénéficiera de l'assistance technique de la FAO et fera un rapport au CT et au 

CoPil. L'UGP sera dirigée par un Chef Technique de Projet (CTP) international qui aura une vue 

d’ensemble sur le Projet. Le CTP travaillera de concert avec le Point Focal du Projet qui sera nommé 

par le MEF. De plus, deux experts techniques séniors nationaux seront mis à disposition par le MEF et 

le MAEP (un expert chacun) pour suivre la mise en œuvre des aspects techniques du Projet, et rendront 

compte au CTP. L'UGP se réunira chaque semaine ou plus régulièrement en cas de nécessité pour le 

suivi des activités du Projet. Le personnel de l’UGP sera composé d’experts recrutés ou encore, 

d’experts gouvernementaux mis à disposition du Projet. 

3. SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOECONOMIQUE 

3.1. Departments du Pool et Plateaux  

Les Départements de Pool et Plateaux situés dans la partie sud-est du pays couvrent respectivement 
33.955 km2 et 38.400 km2. Le Département du Pool a une population de 236.595 avec une densité de 
7 habitants/km2 et un taux de croissance de 2,1%. Le Département des Plateaux à une population de 
181.235, avec une densité de 4,7 habitants/km2 et un taux de croissance et 2,1%  (GPHC 2007). Le Pool 
est couvert principalement par la savane (45,9 %), de complexe rurale et mosaïque de champs (35 %) 
et le reste est de la forêt (19 %). C’est la même chose pour les Plateaux avec 47,8 % de savane, 29 % 
de complexe rurale et mosaïque et 16,6 % de couvert forestier. Les causes principales de déforestation 
et de la dégradation forestière sont l’exploitation illégale de la forêt, surtout pour le bois-énergie, la 
culture sur brûlis et le développement des infrastructures et dans une moindre mesure, les activités 
minières. Les taux de déforestation total entre 2000 et 2010 étaient de 3,82 % (30.000 ha) pour Pool 
et 2.02 % (20.400 ha) pour le Plateaux. Les changements d’occupation des terres dans le Pool et les 
Plateaux étaient respectivement de 96,8 % et 94,2 % pour l’agriculture et 2,9 et 2,2 % pour les 
infrastructures. La production du charbon de bois pour l’approvisionnement de la ville de Brazzaville 
est significatif dans les deux départements, avec une estimation d’un volume de 300.000 tonnes par 
an correspondant à la destruction d’une superficie de forêts galeries de 5000 ha dans le Pool. Cette 
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tendance devrait s’aggraver avec la croissance démographique, la pauvreté et le manque des sources 
d’énergie alternatives.  

 

3.2. Department of Bouenza 

Le Département de la Bouenza (Chef-lieu Nkayi, quatrième ville du pays avec 70 000 habitants) est le 
département le plus peuplé du Congo (20% de la population nationale) avec la densité de population 
nettement plus élevée que dans le reste du pays avec 26 habitants/km2. Dans ce département, on y 
pratique l’agriculture itinérante sur brulis pour y produire du manioc, la banane plantain, l’arachide, 
et le maïs, essentiellement pour la consommation locale (Nkayi, Madingou, Dolisie) et pour alimenter 
la ville de Pointe-Noire et même de Brazzaville. Cette zone se caractérise par une dégradation 
importante des zones forestières de bas-fond et îlots forestiers en savane présentant des sols enrichis. 
On estime que plus de 95% des dégradations forestières sont dues à la défriche agricole dans ce 
département. Par ailleurs, on observe une forte demande en bois de feux pour la cuisson des briques 
en argile dans la Bouenza, principal matériau de construction des habitations (e.g. district de Nkayi). 
 
Localisé à cheval entre la zone agroécologique de la Vallée du Niari et celle des Plateaux des Cataractes, 
le District de Madingou a une densité moyenne de 27hab/km². Cet indicateur se traduit à présent par 
la perte totale des bosquets forestiers du district du fait de l’agriculture itinérante sur brûlis. En rapport 
avec sa longue tradition des grandes concessions agricoles coloniales, les agriculteurs du district se 
sont appropriés l’usage du tracteur depuis plusieurs décennies pour augmenter la superficie agricole 
de 0,1 à 5 ha par ménage, voire 10 ha dans certains cas. C’est sans doute l’un des districts du pays où 
l’agriculture commerciale y est davantage implantée.   
 
Dans le district, la conquête des terres agricoles exacerbée par des courtes jachères récurrentes, a 
généré une pénurie en bois-énergie et compromis la régénération naturelle des arbustes et des arbres. 
En revanche, pour corriger cet état de fait, les populations plantent du Senna siamea dans les jardins 
de case et dans les plantations agricoles, à des fins commerciales et pour couvrir des besoins 
énergétiques des ménages. La revue de terrain a permis de relever que l’initiative est en expansion 
dans l’ensemble des villages du district, du fait de rapports marchands très florissants de bois-énergie 
utilisé pour cuire la brique et approvisionner les ménages de la ville de Nkayi. L’initiative présente 
également des variantes agroforestières très porteuses, dans lesquelles le manioc, le maïs, le Cajanus 
cajan et l’arachide sont placés dans les interlignes, lorsque les arbres sont encore très jeunes. Et au 
stade où les cimes d’arbres sont jointives, les agriculteurs cultivent les plantes sciaphiles comme le 
gingembre, la maniguette, le taro ou le macabo, en sous-bois.  
 
À l’image du District de Kayes, de la Ville de Nkayi, le District de Loudima dans la Bouenza, est une 

entité géographique très cosmopolite, en raison de sa position sur le Chemin de Fer Congo-Océan et 

la route nationale Pointe Noire - Brazzaville, et puis surtout du fait de sa longue tradition agricole qui 

a attiré de nombreuses populations des districts voisins et même des pays limitrophes. Autrefois, il a 

abrité respectivement la Station Fruitière de Loudima, la première station de recherche forestière en 

savane du CTFT, la Station Pilote de l’Office Congolais des Forêts, désigné à présent Service National 

de Reboisement, la Station de Recherche Agronomique de Maléla, débaptisée plus tard Centre de 

Recherche Agronomique de Loudima (CRAL). Cet état de choses a favorisé le développement d’une 

agriculture paysanne très marquée par le labour mécanisé des sols, à côté d’autres formes 

d’organisation du travail tel que le mouvement coopératif, le travail effectué par la main d’œuvre 

familiale, la prestation rotative des services et la location de la main d’œuvre occasionnelle.  

A Loudima, les logiques d’exploitation de la terre renvoient au rôle économique de ce système agricole. 

L’agriculture traditionnelle, avec une prépondérance des champs à base de culture sur brûlis 
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représentent 95 % des exploitations agricoles du Congo en 2011, contre 85 % en 1980 (Sofreco, 2011), 

avant la Conférence Nationale de 1991. Cette agriculture tient une place relativement marginale dans 

la constitution du Produit National Brut du Congo, mais au-delà des chiffres officiels, cette composante 

de l’activité agricole joue un rôle primordial par le complément de revenus qu’elle génère en tant 

qu’agriculture familiale. Cette importance ne peut être correctement appréhendée par les statistiques 

officielles, une grande majorité d’acteurs agricole n’étant pas enregistrée par les services 

administratifs. 

La grande diversité des produits dérivés du manioc dans le district souligne combien la fonction 

économique et alimentaire de ce secteur d’activités est associée à l’importance sociale et culturelle du 

district. L’appartenance culturelle de l’exploitant se reflète dans les logiques d’exploitation, les 

associations végétales et les variétés cultivées. 

La dimension socio-culturelle de la technique culturale est aussi importante que sa fonction 

économique pour l’ensemble des communautés. Au-delà de son rôle de production des aliments pour 

la consommation familiale et éventuellement la vente d’une partie de la production, la culture 

itinérante sur brûlis intègre un savoir-faire et un aspect symbolique transmis de génération en 

génération et qui sont, à des degrés divers, caractéristiques des communautés composites du district. 

En revanche, la mécanisation agricole récurrente qui est pratiquée désormais systématiquement dans 

tout le district contribue à culpabiliser davantage la culture itinérante sur brûlis sur les effets 

préjudiciables sur l’environnement. On y trouve des tracteurs de plusieurs calibres, allant des petits 

formats aux spécimens très robustes, mal adaptés, pour lesquels le labour profond fragilise l’indice de 

stabilité structurale d’un sol et compromet largement la régénération naturelle de nombreuses 

espèces, en enfouissant très loin la banque des graines du sol.  

La forte croissance démographique des néoruraux pose également la question de l’adéquation entre 

l’espace voué à cette agriculture hybride, associant le labour mécanisé assorti de travaux manuels et 

la nécessité de pratiquer ce type d’agriculture en respectant l’environnement, les rotations culturales, 

les jachères et l’itinérance agricole. 

 

3.3.  Departments of Kouilou and Niari 

Les Départements de Niari et de Kouilou se trouvent dans la partie extrême sud-ouest du Congo et 
couvrent des superficies de 25 925 km2 et de 13 500 km2, respectivement. Le Niari a une population 
de 240.074 habitants avec une densité de 9,3 habitants/km2 et un taux de croissance annuel de 1.3 %. 
Le Kouilou à une population de 91.955 avec une densité de 6,8 habitants/km2 et un taux de croissance 
annuel de 0,9 % (GPHC 2007). Ce sont des départements plus densément peuplés que le Pool et les 
Plateaux. Le Niari et le Kouilou sont couverts respectivement de 58 % et 69 % de forêts, 27.2 % and 15 
% de savanes et 9.4 % and 3.8 % de complexes rurales. Les causes principales de la déforestation et de 
la dégradation sont l’exploitation forestière légale et illégale pour la production de bois et de bois-
énergie, la culture sur brulis, les activités minières et l’exploitation des hydrocarbures (Kouilou) et le 
développement des infrastructures (le développement municipal accéléré). La déforestation entre 
2000 et 2010 étaient 2,13 % (37.900 ha) au Niari et 2,72 % (29.800 ha) au Kouilou. Les changements 
d’occupation du sol respectifs étaient de 87 % et 94,5 % pour l’agriculture et 14,6 % et 3,9 % pour 
l’infrastructure. La production du charbon de bois dans ces départements pour l’approvisionnement 
de Pointe-Noire est importante. On estime qu’on pourrait perdre 25.000 ha de forêt en 10 ans dans le 
Kouilou à cause de cette activité. Les flux migratoires ont un impact considérable sur la dégradation 
forestière à travers les activités agricoles et la coupe pour le charbon de bois. On note par ailleurs une 
dégradation forte de la forêt du Mayombe à proximité de Dolisie sur l’axe de la RN1. En plus, il y a des 
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projets d’exploitation minière en préparation dans le Niari, ainsi que deux projets agricoles à grande 
échelle qui doivent aboutir à la déforestation de grandes planches de forêts.  
 
Les conditions environnementales et sociales, dans les départements ciblés par le Projet sont 

présentées dans les tableaux en dessous, ainsi que les moteurs de la déforestation et de la dégradation 

forestière, leurs tendances futures et les mesures de mitigation potentielles. 
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Table 3. Conditions socio-économiques et environnementales dans le département du POOL 

Caractéristiques pédoclimatiques Densités humaines, évacuation 
des produits 

Moteurs principaux 
acteurs de la 
dégradation 

Evolutions possibles des moteurs de 
dégradation et déforestation dans les 
zones ciblées 

Relief : Plateau à relief modéré 
entrecoupées de vallées sèches 
d’altitude comprise entre 450 et 650 
m en zone 1. La zone 2 est vallonnée 
avec une altitude variante entre 350 
et 550 m d’altitude. 
 
Climat : Zone de climat 
subéquatoriale de type bas 
congolais. 
Saison sèche marquée entre juin et 
septembre. Pluies cumulées entre 
1350-1650 mm/an en zone 1 et 
entre 1300 et 1400 mm en zone 2. 
Température moyenne annuelle : 
25°C.  
 
Végétation naturelles: En zone 1, 
savanes à Trachypogon thollonii et 
Hyparrhenia diplandra et savanes à 
Loudetia avec une strate arbustive 
réduite à absente composée 
d’Hymenocardia acida, Annona 
arenaria et Vitex madiensis. 
Présence d’îlots forestiers 
mésophiles localisée en bordure des 
plateaux et bas-fonds. En zone 2, 
savane arbustive dense à 
moyennement dense composée 
d’Hymenocardia acida, Annona 

Densités de population: 
Faible en moyenne dans le 
Pool (7,3 habitants/km2). En 
zone 1 les densités vont de 3 à 
7 habitants /km2 avec 29 et 30 
000 habitants dans les districts 
d’Ignié et de Ngabé 
respectivement.  
En zone 2, les densités 
moyennes vont de 5 à 24 
habitants /km2 avec 35 000 et 
16 000 habitants pour les 
districts de Kinkala et Ngoma-
Tsétsé respectivement. La 
proximité de Brazzaville est un 
atout pour 
l’approvisionnement en 
matériel et pour l’exportation 
de produits avec ses ± 2 
millions d’habitants. 
Agriculture 
Système cultural traditionnel : 
agriculture itinérante sur 
brûlis, polyculture et jachères. 
Emprise dédiée à l’agriculture 
plus forte en zone 2 qu’en zone 
1. En zone 1, l’accès à l’eau 
limite le développent agricole. 

Zone 1 et 2 : Agriculture 
itinérante sur brulis 
(manioc, maïs, plantain, 
arachide) 
essentiellement pour la 
consommation locale et 
alimentation de la ville 
de Brazzaville.  
Production de charbon 
avant mise en culture de 
zones forestières pour 
alimentation de la ville 
de Brazzaville.  
 
Concernant les deux 
zones ciblées : défaut de 
gouvernance, dispositif 
de contrôle des 
autorités peu opérant 
localement aggravé par 
la situation de post 
conflit. 
 
 

Agriculture vivrière 
1) Augmentation démographique. 

Pression accrue sur les zones 
forestières par la culture sur brûlis et 
la carbonisation avec risque de 
réduction des durées de jachère et 
appauvrissement des sols. 

 

2) Absence d’alternative à la 
culture sur brûlis, recul des fronts 
forestiers dans les massifs du pool sud 
(zone 2 et au-delà) et dégradation des 
forêts de bas-fonds en zone de savane 
(zone 1). 

 

Exploitation Forestière : 

 
1) Augmentation régulière de la 

demande de bois sur le marché 
intérieur (sciage artisanal) et en 
perches pour la construction.  
 

2) Persistance de la faiblesse des 
dispositifs de contrôle administratifs. 

 

3) Zone 2 : situation post-conflit, 
zone éventuellement insécurisée. 
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arenaria et forêts galeries 
dégradées. 
Sols : Sols ferralitiques appauvris 
jaunes, sableux à sablo-argileux 
développés sur grès et limons 
sableux (série des plateaux Batékés) 
en zone 1.  
Potentiel agricole très limité sur les 
zones sableuses (zone 1) dû à la 
pauvreté chimique des sols 
néanmoins adaptés aux plantations 
forestières.  
En zone 2 les sols sont également 
formés à partir de séries schisto-
gréseuses et de grès polymorphes. 
Les sols sont généralement sableux, 
acides et pauvres en base 
échangeables.  

L’élevage bovin, caprin/ovin et 
l’aviculture sont 
prépondérants. 
 
Evacuation des produits vers 
Brazzaville: 
Via la RN2 pour la zone 1.  
Via l’ex. RN1 depuis la zone 2 
et secondairement par la voie 
ferrée Brazzaville-Pointe-Noire 
pour la zone 2. 
 
Réseau de pistes secondaires 
important en zone 2 mais 
évacuation tributaire des 
conditions météorologiques 
(pistes non entretenues). 
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Figure 2. Deforestation and degradation hotspots and potential locations for the Project in the Department of Pool 

Source: CNIAF and FAO (2019) 
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Table 4. Conditions socio-économiques et environnementales dans le département des Plateaux 

Caractéristiques pédoclimatiques Densités humaines, évacuation 
des produits 

Moteurs principaux acteurs 
de la dégradation 

Evolutions possibles des moteurs 
de dégradation et déforestation 
dans les zones ciblées 

Relief : Zone de plateaux dans la 
région de Ngo (550-500 m d’altitude, 
bloc G du Pronar) entaillés de vallées 
sèches ou actives. La pente est 
légèrement orientée vers le nord et 
l’est avec une altitude moyenne de 
300 m en fond de vallée et en bordure 
du fleuve Congo.  
 
Climat : Zone de climat subéquatoriale 
de transition entre le climat bas-
congolais et subéquatorial. 
Saison sèche marquée entre juin et 
septembre. Pluies cumulées: entre 
1500 et 1800 mm/an et entre 1200 et 
1400 mm en bordure du fleuve Congo. 
La température moyenne annuelle est 
de 25°C.  
 
Végétation naturelle: Tous les blocs 
sont localisés dans des zones de 
savanes avec îlots forestiers 
mésophiles et des forêts galeries en 
bordure des cours d’eau. Les savanes 
sont de deux types ; savane à 
Trachypogon thollonii et Hyparrhenia 
diplandra, Ctenium newtonii avec 
strate arbustive réduite 
(d’Hymenocardia acida et Annona 
arenaria) ; savane à Hyparrhenia acida 

Densités de population: 
Faible en moyenne dans le 
département (4,5 
habitants/km2). Les districts de 
Ngo et de Mpouya sont les 
moins peuplés avec 
respectivement 16700 et 9200 
habitants. Le district de 
Gamboma est le plus peuplé 
avec 43 200 habitants.  
 
Agriculture 
Système cultural traditionnel 
orientés vers la production 
vivrière de rendement peu 
élevés : agriculture itinérante 
sur brûlis, polyculture et 
jachères. Les principales 
productions sont le manioc, 
l’igname et l’arachide et la 
banane dans le district de Ngo. 
Faible cheptel bovin, caprin et 
ovin. L’utilisation d’engrais et 
de produits phytosanitaires est 
rare 
 
Evacuation des produits vers 
Brazzaville: 
Essentiellement via la RN2, 
secondairement par le port de 

L’agriculture itinérante sur 
brulis (manioc, maïs, banane, 
arachide) est le principal 
moteur de dégradations des 
zones forestières. Production 
essentiellement pour 
consommation locale, les 
exportations à Brazzaville 
étant limitées. 
Les feux de brousse (brulis de 
savane et des zones 
défrichées) sont également 
une menace importante qui 
nuit à la reconstitution des 
couverts forestiers dégradés 
et à la reconstitution du 
potentiel de fertilité des sols 
dans les zones de jachère. 
Le défaut de gouvernance, 
des dispositifs de contrôle 
des autorités sont peu 
opérants malgré la proximité 
de la réserve de faune de la 
Lefini.  
 
 

1) Poursuite de 
l’augmentation démographique 
même si les densités de 
population sont encore faibles à 
ce jour dans ce département. 
Extension de la zone d’influence 
de la capitale pour subvenir à 
son approvisionnement. 
Pression accrue sur les zones 
forestières par la culture sur 
brûlis et la carbonisation avec 
risque de réduction des durées 
de jachère et appauvrissement 
des sols. 
 

2) Absence d’alternative à la 
culture sur brûlis impliquant le 
recul des fronts forestiers dans 
les différents massifs de la zone 
et accentuation des impacts 
dans la réserve de faune de la 
Lefini. 
 

3) Persistance de la faiblesse 
des dispositifs de contrôle 
administratifs. 
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et Loudetia demeusi avec tapis clair et 
strate arbustive maigre dominée par 
Hymenocardia acida.  
Sols : Les sols sont développés à partir 
de 2 formations géologiques 
tertiaires : la série des plateaux 
Batékés composées de grès et limons 
sableux et la série du Stanley Pool 
composée de grès et d’argilites (fonds 
de vallées et le long du fleuve Congo). 
Les sols des hauts plateaux sont de 
type ferralitique jaune, appauvris sur 
matériau sablo-argileux et sableux sur 
les bas et versants de plateaux. Le 
long du fleuve Congo se trouvent des 
sols podzoliques sur sables et/ou 
hydromorphes localement le long des 
cours d’eau. 

Mpouya qui est cependant en 
mauvais état.  
Réseau de routes et pistes 
secondaires majoritairement 
pas ou peu entretenue 
(ensablement, e.g. liaison Ngo-
Mpouya). 
 
 

 

 

Table 5. Conditions socio-économiques et environnementales dans le département du Kouilou 

Caractéristiques pédoclimatiques Densités humaines, évacuation 
des produits 

Moteurs principaux acteurs 
de la dégradation 

Evolutions possibles des 
moteurs de dégradation et 
déforestation dans les zones 
ciblées 

Localisation géographique  
Relief : Plat à faiblement vallonné à 
l’ouest (zone 1) variant entre 50 et 
120 m d’altitude. Vallonné à 
fortement vallonné vers l’est (zone 2, 
pré-Mayombe et massif du Mayombe) 
variant de 120 m à 500 m d’altitude. 
 

Densités de population: 
Faible en moyenne dans le 
Kouilou (6,1 habitants/km2), 
avec 10 200 habitants dans le 
district de Madingo-Kayes (zone 
1) et de 60 000 pour celui de 
Hinda (zone 2). La proximité de 
Pointe-Noire est un atout pour 
l’approvisionnement en 

Zone 1 : Massif d’eucalyptus 
en cours d’exploitation non 
contrôlée par les populations 
pour production de charbon 
de bois et bois de services 
(perches etc.) avec une 
demande très important de la 
ville de Pointe-Noire (± 1 
millions d’habitants). La 

Agriculture vivrière 
1) Poursuite de 

l’augmentation 
démographique et de 
l’immigration dans le Kouilou. 
Développement de Pointe-
Noire. Pression accrue sur les 
zones forestières par la culture 
sur brûlis et la carbonisation 
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Climat : Zone de climat 
subéquatoriale. 
Saison sèche marquée entre juin et 
septembre. Pluies cumulées: entre 
1200-1300 mm/an dans la zone 1 à 
1200-1500 mm/an dans la zone 2. 
Température moyenne annuelle : 
25°C.  
 
Végétation naturelles : savanes 
pseudo-steppes avec strate arbustive 
claire à absente (Annona arenaria) en 
zone 1 et forêts ombrophile dense de 
transition semi-caducifoliée et 
sempervirentes en zone 2. 
Sols : Sols ferralitiques jaunes 
appauvris sur dépôts sableux en 
savane (zone 1) à sols rouges 
remaniés sur roches métamorphiques 
et schisto-calcaires (zone 2). 
Potentiel agricole très limité sur les 
zones sableuses côtières (zone 1) dû à 
la pauvreté chimique des sols. 
Potentiel plus élevé en zone forestière 
(Mayombe) avec des sols plus argileux 
et localement fertiles. 
 

matériel et pour l’exportation 
de produits. 
 
Agriculture 
Système cultural : agriculture 
itinérante sur brûlis, polyculture 
et jachères.  
Elevage quasi inexistant surtout 
représenté par l’aviculture et la 
pisciculture. 
 
Évacuation des produits vers 
Pointe-Noire: 
 
Via la RN5 (goudronnée entre 
Madingo-Kayes et Pointe-Noire) 
pour la zone 1. Pont de 
franchissement du Kouilou en 
travaux, accessible uniquement 
aux véhicules légers, passage 
par le bac pour les camions. 
Via la RN1 depuis la zone 2 et 
secondairement par la voie 
ferrée Brazzaville-Pointe-Noire 
 
Réseau de pistes secondaires 
important dans le bassin de la 
Loémé mais évacuation 
tributaire des conditions 
météorologiques (pistes non 
entretenues). 
 
 

gestion du massif a été 
rétrocédée par l’état au SNR 
après liquidation de la société 
EFC. La superficie actuelle 
réduite à 35 000 hectares sur 
les 45.000 initialement 
présents, dont 10.000 ha 
situés au nord du fleuve 
Kouilou. Le massif a perdu 
près de 7000 hectares lors de 
la dernière décade dû à 
l’extension de la ville de 
Pointe-Noire aux feux et aux 
coupes illégales. 
 
Zone 2 : Agriculture itinérante 
sur brulis (manioc, maïs, 
plantain, ananas) 
essentiellement pour 
alimenter la ville de Pointe-
Noire.  
Production de charbon avant 
culture pour alimentation de 
la ville de Pointe-Noire et 
secondairement sciage 
artisanal.  
Concernant les deux zones 
ciblées : défaut de 
gouvernance, dispositif de 
contrôle des autorités peu 
opérant. 

avec risque de réduction des 
durées de jachère et 
appauvrissement des sols. 
 

2) Absence d’alternative à 
la culture sur brûlis, recul du 
front forestier dans le massif 
du Mayombe (zone 2) et 
dégradation des forêts de bas-
fonds en zone de savane (zone 
1) 

 

Exploitation Forestière : 

3)  Augmentation régulière 
de la demande de bois sur les 
marchés intérieurs et d’export.  
 

4)  Persistance de la 
faiblesse des dispositifs de 
contrôle administratifs. 
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Figure 3. Deforestation and degradation hotspots and potential locations for the Project in the Department of Kouilou  

Source: CNIAF and FAO (2019) 

 



P a g e  42 |  148 

 

Table 6. Conditions socio-économiques et environnementales dans les départements du Niari et Bouenza 

Caractéristiques pédoclimatiques Densités humaines, évacuation des 
produits 

Moteurs principaux acteurs 
de la dégradation 

Evolutions possibles des moteurs de 
dégradation et déforestation dans 
les zones ciblées 

Localisation géographique  
 
Relief : Plat à vallonné à l’est de 
Dolisie, variant entre 150 et 
400m. Présence de buttes et de 
bas-fonds et de zones planes 
adaptées à différents types de 
plantations agricoles et 
agroforestières (Zone1). 
 
En zone 2 le relief est très peu 
accentué, la zone est située sur le 
plateau surplombant le fleuve 
Niari.  
 
Climat : Pour les deux zones, 
climat subéquatoriale de type bas 
congolais. 
Saison sèche marquée entre juin 
et septembre. Pluies cumulées 
entre 1200-1300 mm/an 
Température moyenne annuelle : 
25°C.  
 
Végétation naturelle : Dans les 
deux zones, savanes arbustives 
avec graminées (Hypparrhenia 
diplandra, panicum maximum, 
Imperata cylindrica), strate 
arbustive claire à dense 

Densités de population: 
La densité moyenne d’habitant 
dans le Niari est de 8,3 
habitants/km2, avec 80 000 
habitants à Dolisie (troisième ville 
du pays). La Bouenza (Chef-lieu 
Madingou, avec l’agglomération 
secondaire de Nkayi, quatrième 
ville du pays avec 70 000 habitants) 
est le département le plus peuplé 
du Congo (20% de la population 
nationale) avec la densité de 
population nettement plus élevée 
que dans le reste du pays avec 26 
habitants/km2 (à titre de 
comparaison, le Niari est second 
département du Congo en termes 
de densité de population). 
 
Agriculture 
Système cultural de type familial 
traditionnel avec faible utilisation 
d’intrants. Les productions les plus 
importantes sont : manioc, 
arachide et banane. La vallée du 
Niari est une des zones les plus 
cultivée du Congo, propice au 
développement d’activités 
agricoles et agro-industrielles. 

 
Agriculture itinérante sur 
brulis (manioc, banane 
plantain, arachide, maïs) 
essentiellement pour la 
consommation locale 
(Dolisie) et pour alimenter 
la ville de Pointe-Noire et 
même de Brazzaville.  
Dégradation importante 
des zones forestières de 
bas-fond et îlots forestiers 
en savane présentant des 
sols enrichis. Dégradation 
forte de la forêt du 
Mayombe à proximité de 
Dolisie sur l’axe de la RN1. 
Plus de 95% des 
dégradations forestières 
sont dues à la défriche 
agricole dans ces 2 
départements. 
 
Forte demande en bois de 
feux pour la cuisson des 
briques en argile dans la 
Bouenza, principal 
matériau de construction 
des habitations (e.g. ville 
de Nkayi). 

Agriculture vivrière 
 
1) Augmentation démographique 

dans ces deux départements les 
plus peuplés du pays qui conduira 
à terme à une exploitation de plus 
en plus intensive des zones 
forestières pour la mise en place 
de cultures sur brûlis, la 
production de charbon et de bois 
de feu. Risque de réduction des 
durées de jachère et 
d’appauvrissement des sols. 
Risque de demande accrue en 
bois de feu pour la cuisson de 
briques de construction dans ces 
départements.  
 

2) Absence d’alternative à la 
culture sur brûlis, recul du front 
forestier dans le massif du 
Mayombe à proximité de Dolisie 
et dégradation des forêts de bas-
fonds et des îlots forestiers en 
zones de savane. 

 

Exploitation Forestière : 
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(Hymenocardia acida, Annona 
arenaria, Bridelia ferruginea, 
Nauclea latifolia) et présence 
d’ilots forestiers dégradés. 
 
Sols : Dans les deux zones, les sols 
sont de types ferralitiques jaunes 
désaturés de profondeurs 
variables développés sur 
matériaux argilo-limoneux issus 
du substrat schisto-calcaire 
moyen. Sols rajeunis et 
possiblement hydromorphes 
selon le relief. 
Potentiel agricole intéressant pour 
les cultures vivrières et 
plantations forestières. Sols de 
texture lourde (argileux) 
relativement bien structuré mais 
sensible au tassement.  

L’élevage est surtout représenté 
par le cheptel bovin et porcin. 
 
Evacuation des produits : 
 
Principalement via la RN1 en 
direction de Dolisie, Pointe-Noire 
et de Nkayi, Brazzaville,  
Possibilité d’évacuation par le 
chemin de fer (CFCO) en priorité 
pour les produits non périssables.  

 
Le défaut de gouvernance 
et les dispositifs de 
contrôle peu opérants sont 
des facteurs aggravants. 
 
 

3)  Augmentation régulière de 
la demande de bois sur les 
marchés intérieurs et d’export.  
 

4)  Persistance de la faiblesse 
des dispositifs de contrôle 
administratifs. 
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Figure 4. Deforestation and degradation hotspots and potential locations for the Project in the Department of Niari 

Source: CNIAF and FAO (2019) 
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Figure 5. Deforestation and degradation hotspots and potential locations for the Project in the Department of Bouenza 

Source: CNIAF and FAO (2019) 
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Figure 6. Deforestation and degradation hotspots and potential locations for the Project in the Department of Plateaux  

Source: CNIAF and FAO (2019)
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Travail et conditions de travail dans les départements ciblés 

Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), environ 53% de la population congolaise fait partie de 

la population active (2012). Le taux de chômage officiel au Congo a été estimé à environ 10% (2012), le 

taux des femmes étant légèrement supérieur à celui des hommes. Cependant, ces statistiques officielles 

ne donnent pas une image complète de la situation actuelle du travail dans le pays; autant de personnes 

sont employées dans le secteur informel, en particulier dans les zones rurales. Afin de mieux comprendre 

la situation de la main-d'œuvre et les impacts ou risques potentiels associés au projet, une évaluation de 

la main-d'œuvre et des conditions de travail en relation avec les activités du projet sera effectuée pendant 

la phase de démarrage. Cette évaluation fera partie du mandat de l'expert ESG / PI devant être employé 

par le projet, et des budgets de voyage et de consultation sont prévus. Cette évaluation examinera des 

questions telles que le travail des enfants et l’embauche de mineurs, la discrimination, les droits des 

travailleurs et la santé et la sécurité opérationnelles (SST). La FAO a déjà mis en place des politiques et 

des exigences internationales en matière de travail pour guider ses propres opérations. Si nécessaire, des 

lignes directrices sur la gestion du travail et la SST seront préparées pour diverses entités du projet. En 

outre, l'expert en suivi du projet sera chargé de suivre les problèmes de main-d'œuvre émergents, y 

compris ceux qui pourraient émerger du mécanisme de réclamation du projet. De plus amples détails sur 

les risques potentiels liés au travail sont fournis à la section 6.2. 

4. THE LEGAL FRAMEWORK 

Le cadre juridique du Congo sous-tend et informe l’identification et la gestion des risques sociaux et 

environnementaux susceptibles d’affecter le projet. Ce cadre juridique comprend des lois sectorielles 

dans les secteurs pertinents (à savoir la foresterie, la terre, l'environnement, le travail) ainsi que d'autres 

lois et décrets affectant la mise en œuvre (c'est-à-dire liés aux peuples autochtones, évaluation d'impact). 

Il est important de revoir ces lois et décrets pertinents pour identifier les dispositions légales qui 

soutiennent et aident à définir le projet ainsi que les lacunes. Dans certains cas, lorsque les exigences ou 

les directives en vertu de la loi congolaise ne sont pas en place, les exigences de sauvegarde du FVC, de la 

FAO et d'autres partenaires concernés (par exemple la Banque mondiale) peuvent être référencées. 

Certaines des dispositions les plus pertinentes du cadre juridique du Congo. 

La loi sur la protection de l'environnement (loi n ° 003/91 d'avril 1991) et le décret 2009/415 (2009) - La 

loi sur la protection de l’environnement est une loi fondamentale importante qui vise à gérer, maintenir, 

restaurer et protéger les ressources naturelles et le patrimoine culturel du pays. Parmi ses nombreuses 

dispositions, il inclut dans son article 2, l'obligation pour les projets de développement économique de 

réaliser une étude d'impact environnemental. Cette loi comprend également des exigences pour la 

production, la vente et l'utilisation de pesticides agricoles (art. 34). En outre, la loi prévoit des dispositions 

pour lutter contre la pollution, y compris la pollution des sols et des terres arables, avec des dommages-

intérêts à payer par les contrevenants (articles 37-38). 

Le décret 2009/415 en vertu de la loi sur la protection de l'environnement définit les exigences et les 

procédures importantes pour les études d'impact environnemental et social. Ce décret oblige le 

promoteur du projet à analyser les risques et impacts potentiels et à concevoir un plan de gestion 

environnementale et sociale, comprenant un ensemble de mesures pour éliminer, réduire ou compenser 

les impacts environnementaux et sociaux directs. Ces impacts pourraient inclure des impacts directs ou 

indirects sur le site et son environnement, avec une référence particulière aux ressources naturelles, à 
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l'atmosphère, aux zones agricoles, pastorales ou légales, à la santé, aux sites culturels et archéologiques, 

aux ressources forestières, aux ressources en eau et aux animaux, terres et poissons. Ressources. Le 

décret demande l'élaboration d'un plan de gestion comprenant un calendrier précis de mise en œuvre et 

un budget. Ce plan doit également viser à maximiser les bénéfices pour les populations concernées. Les 

consultations publiques sont un élément important du processus, bien que le consentement des 

personnes concernées ne soit pas requis - ils reçoivent plutôt un «pouvoir d’influence». Le décret décrit 

également certaines des procédures administratives d'examen et d'approbation techniques. 

Contrairement aux orientations sur les garanties promues par la CCNUCC, le FVC, la FAO et d'autres 

agences internationales, la législation congolaise dans ce domaine manque de spécificité en ce qui 

concerne certaines questions, par exemple liées aux conflits fonciers ou aux déplacements. Le genre et la 

participation équitable des groupes vulnérables ou marginalisés ne sont pas non plus couverts. 

Lois sur le travail et la protection de l'enfance - La loi du travail du Congo ou «Code de Travail Loi no. 45-

75 »a été adoptée en mars 1975. Cette loi contient de nombreuses dispositions standard du travail 

relatives, par exemple, aux contrats, à la santé et à la sécurité des travailleurs, aux conditions de travail, à 

la maternité et aux syndicats. La loi stipule également que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas 

autorisés à travailler sauf autorisation spéciale du ministre de l'Éducation nationale. La protection des 

enfants est également soutenue par la loi sur l'élimination du travail des enfants, la protection des enfants 

et des adolescents (Loi n ° 4-2010 du 14 juin 2010). 

La loi foncière de 2018 (Loi n° 21-2018 du 13 juin 2018) a un caractère d’une très grande importance pour 

le Projet parce qu’elle crée des procédures pour les propriétaires terriennes traditionnels leur permettant 

de sécuriser leurs terres avec titres fonciers. Avant que les terriens n’acceptent d’établir des contrats 

d’usage de longues durées avec les non-terriens (pour la mise en place d’initiatives agroforestières et 

forestières, comme le Projet le prévoit), il faut que les droits fonciers des propriétaires terriens 

traditionnels soient bien sécurisés.  

Vide juridique vis-à-vis la gestion participative des forêts. Le Code Forestier prévoit l’implication des 

communautés locales et des populations autochtones dans la gestion durable des forêts. Les révisions du 

Code Forestier (en cours) vont fort probablement renforcer davantage cette participation. La gestion 

communautaire est également prévue par la Stratégie Nationale REDD+. Malheureusement, les textes 

d’application de la loi actuelle ne sont pas effectifs, laissant un vide juridique qui empêche le 

développement des initiatives pilotes de gestion participative. La gestion participative a surtout un grand 

potentiel dans la zone du Projet pour les centaines des ilots de forêts non-classées dans les terroirs 

villageois dans les mosaïques de savanes et forêts qui prédominent.  

La loi sur les peuples autochtones (Loi n°05-2011 du 25 février 2011). En 2011, la République du Congo était 

le premier pays d’Afrique à adopter une loi sur les peuples autochtones, une loi qui garantit aux peuples 

autochtones (PA) les mêmes droits que les autres citoyens du pays. Malheureusement les textes 

d’application pour sa mise en œuvre ne sont pas encore disponibles.  

Depuis juillet 2019, il existe six nouveaux textes réglementaires en vertu de la loi 05, comme suit: 

- Décret n° 2019-202 du 12 juillet 2019 précisant des mesures particulières pour faciliter l'accès aux 

services sanitaires et sociaux par les peuples autochtones et pour protéger leur pharmacopée 
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- Décret n ° 2019-204 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales pour améliorer l'accès à l'éducation des 

enfants autochtones et l'alphabétisation des adultes 

- Décret n ° 2019-201 du 12 juillet 2019 établissant les modalités de consultation et de participation des 

peuples autochtones aux projets et programmes de développement socio-économique 

- Décret n ° 2019-203 du 12 juillet 2019 fixant la composition et le mode de fonctionnement du Comité 

interministériel de suivi et d'évaluation de la promotion et de la protection des droits des peuples 

autochtones 

- Décret n ° 2019-200 du 12 juillet 2019 fixant les modalités de protection des biens culturels, des sites 

sacrés et des sites spirituels des peuples autochtones 

- Décret n ° 2019-199 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales pour l'octroi des actes d'état civil aux 

peuples autochtones 

Tableau 7. Forces et faiblesses du cadre juridique (adapté du tableau du Plan d'investissement pour la 

mise en œuvre de REDD +, 2018) 

Texte légal Texte d’application  Force/faiblesse pour la mise 
œuvre de la REDD+ 

Contrainte 

Constitution de 2015 
 

Toutes les lois en 
découlent  
 

• Garantie souveraine : la 
souveraineté inaliénable sur tous 
les trésors naturels et ressources 
nationales 
• Garantie des droits privés 
d'occupation de terres 
• Garantie des droits pour les 
Populations Autochtones (PA) 
• Les droits d’usage des PA et le 
partage des bénéfices sont 
reconnus 

 

REDD+ 

Décret 2015-260 du 27 
février 2015 portant 
création, organisation, 
attributions et 
fonctionnement des 
organes de gestion du 
processus REDD+ en 
République du Congo 

 • Porte sur la création, les 
attributions et le fonctionnement 
des organes de gestion de la mise 
en œuvre du processus REDD+ à 
l’échelle nationale et 
départementale 

 

Non-prise en compte 
de certaines 
directions 
départementales au 
niveau des CODEPA, 
notamment les 
Directions 
Départementales des 
Mines ainsi que de 
l'Aménagement du 
Territoire 

Aménagement du territoire 

Loi n°43-2014 du 
10 octobre 2014 
d’orientation 
pour 
l’aménagement 
et le 
développement 

Les décrets de 
création des organes 
de concertation sur la 
Politique 
d’aménagement du 
territoire ont été 
publiés 

• Consacre le principe de la 
gestion durable des ressources 
naturelles (Art. 36) 
• Exige un plan particulier de 
gestion des terres convenu en 
consultation avec toutes les 
parties prenantes concernées 

La loi ne met pas en 
exergue le PNAT qui 
n’a pas encore été 
élaboré, mais 
recommande 
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du territoire  pour toute utilisation des 
ressources naturelles, y compris 
les forêts (Art. 37) 
• Prévoit un développement 
harmonieux de l’occupation et 
utilisation des terres, prévention 
des conflits entre différents types 
de concessionnaires (exploitation 
forestière et exploitation minière, 
en particulier, entre les 
utilisateurs coutumiers autorisés 
de ressources forestières et, en 
général, entre les différents 
groupes d'utilisateurs de 
ressources forestières) 
• Propose de définir des 
orientations stratégiques 
concernant le zonage, la 
conversion des terres, la 
planification des infrastructures, 
l’atténuation de la déforestation 
et l'épuisement des ressources 
forestières à long terme. 

néanmoins la mise 
en œuvre d'une 
politique 
d'affectation des 
terres (Art 38). 
La révision du SNAT 
2005 reste encore à 
réaliser. 

Foncier  
Loi n° 21-2018 du 13 juin 
2018 

La loi crée la 
possibilité des 
terriens traditionnels 
d’obtenir des titres 
fonciers 

 Elle permettra aux 
détenteurs des terres 
coutumières d’acquérir de 
plein droit, la qualité de 
propriétaires terriens. 

 l’Etat bénéficiera de deux 
rétrocessions prévues par la 
loi. L’une de 10% de la 
superficie des terres 
coutumières reconnues soit 
faite à l’Etat par les 
propriétaires terriens pour 
constituer les réserves 
foncières domaniales 
nécessaires au 
développement du pays. 
L’autre de 5% de la superficie 
de leurs terres coutumières 
reconnues, au titre de frais 
cadastraux et de création des 
titres fonciers à leur profit. 

 

Loi n°17-2000 du 30 
décembre 2000 
Loi n°27/81 du 27 
août 1981 
Lois foncières 9-2004 à 
13-2004 

De nombreux décrets 
élaborés 
 

• Définit les éléments clés de la 
propriété foncière et les droits in 
rem (droits réels) 
• Définit le concept de domaine 
de l'État 
• Revêt un caractère de loi-cadre 
et définit les conditions générales 

De nombreux conflits 
fonciers subsistent et 
notamment entre 
droits coutumiers et 
les régimes 
domaniaux de l’Etat 
et des collectivités 
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Loi n°25-2008 du 22 
septembre 2008 portant 
régime agro-foncier 
Loi n° 24-2008 du 22 
septembre 2008 portant 
régime foncier en milieu 
rural 
 

de la législation et des 
règlements se rapportant à des 
terres spécifiques et à l'utilisation 
de terres, y compris la législation 
forestière (Article 13) 
• Reconnaît les droits fonciers 
coutumiers individuels ou 
collectifs (Article 31) 
• Reconnaît le droit privé sur le 
sol pour une sécurisation 
foncière des terres 

locales. Les efforts de 
réforme doivent être 
poursuivis pour (i) 
résoudre les conflits 
actuels, (ii) sécuriser 
les droits fonciers (iii) 
faciliter l’accès au 
foncier aussi bien 
pour les populations 
que les investisseurs 

Gestion des ressources forestière et de l’environnement 
Loi n°16-2000 du 20 
novembre 2000, portant 
code forestier de la 
République du Congo 

 • Établit le principe d’un 
aménagement durable avec la 
création de différentes séries 
d’utilisations des terres 
• Consacre le principe 
d’exploitation durable basée sur 
des coupes par rotation 
• Prévoit le principe d’un appui 
de l’État au développement de 
plantations forestières 
• Consacre le principe de la 
conservation de la biodiversité 
• Prévoit l’implication des 
communautés locales et des 
populations autochtones à la 
gestion durable des forêts 
• Prévoit la reconnaissance des 
droits privés sur les forêts 

La loi révisée a été 
élaborée mais n’a 
pas encore été 
adoptée. De même 
pour les décrets 
d’application 
On n’a pas un cadre 
légal spécifique pour 
la gestion 
participative 
forestière 
 

Loi n°003/91du 
23 avril 1991 sur 
la protection de 
l'environnement 
 

Décret 2009-415 
portant champ 
d’application des 
conditions de 
réalisation d’études 
d’impact 
 
 

• Renforce i) la protection et la 
préservation de la faune et de la 
flore sauvages, des ressources 
marines et fluviales ; (ii) la 
gestion, le maintien, la 
restauration et la protection ou la 
conservation des ressources 
naturelles, le patrimoine culturel, 
naturel et historique ; (iii) la 
prévention et la lutte contre les 
atteintes à l’environnement et à 
la santé des personnes et à leurs 
biens 
Insuffisance des textes 
d'application  
• Le décret associé impose la 
réalisation d’évaluation d’impact 
environnemental pour tous les 
projets de développement 

Le consentement de 
la population locale 
n'est pas requis. 
 
L'inclusion (genre, 
groupes 
marginalisés) n'est 
pas bien définie. 
 
Les conflits fonciers / 
déplacements ne 
sont pas clairement 
traités. 

Gestion de la faune et des aires protégées 
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Loi n°37-2008 du 28 
novembre 2008 sur la 
Faune et les Aires 
Protégées 
 

Création de 
l’ACFAP 
 

• Confère un statut de protection 
spécifique pour les espèces et les 
zones de protection désignées 
• Énonce des principes de gestion 
et de conservation des 
écosystèmes forestiers riches en 
biodiversité ou abritant les 
espèces endémiques ou 
menacées 
• Affranchit les zones protégées 
de toute exploitation forestière 
et minière 
• La quasi-totalité des aires 
protégées constituent des zones 
de séquestration de carbone en 
raison de leur situation dans des 
zones forestières  

 

Les décrets 
d’application 
restent à finaliser. 
En conséquence, les 
aires protégées 
continuent à 
fonctionner sur la 
base des décrets 
spécifiques créant 
chacune d’elles et qui 
en fixe le type et le 
statut  
Il subsiste des 
conflits 
d’attribution entre 
l’ACFAP et la DFAP 

Reconnaissance des droits et implications des Populations Autochtones dans la gestion des ressources 
naturelles 

Loi n°05-2011 du 25 
février 2011 portant 
Promotion et Protection 
des droits des 
Populations Autochtones 
 

 - • Garantit la mise en place de 
consultations des PA avant la 
prise en considération de toute 
mesure et/ou projet qui les 
affecte (Art. 3) 
• Garantit les droits culturels et 
un droit à la fois collectif et 
individuel à la propriété (Art. 31) 
• Garantit la délimitation des 
terres sur la base du droit 
coutumier d'occupation de terres 
(Art. 32) 
• Garantit un droit aux revenus 
de l'exploitation et de l'utilisation 
de leurs terres et de leurs 
ressources naturelles (Art. 41) 
• Leur engagement et/ou 
l’engagement de leurs terres 
exige leur consentement libre, 
informé et préalable (CLIP) 
• Les PA concernés ont un droit 
aux revenus et aux bénéfices 
découlant de 
l’engagement à la REDD+ 

Absence de textes 
d’application 
notamment sur les 
modalités et le 
niveau de 
participation des 
CLPA, et plus 
largement de la 
société civile, au 
processus de gestion 
des ressources 
forestières et de 
classification des 
forêts 

 

La gestion des aspects socio-environnementaux de la REDD+ en République du Congo s’appuie sur les 
sauvegardes environnementales et sociales élaborées dans le cadre de la REDD+. C’est dans cette optique 
que l’évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) a été menée de manière itérative avec la 
finalisation de la SN REDD, avec la participation de la société civile et d'autres parties prenantes et en 
conformité avec le décret n°2009-415 du 20 novembre 2009. Dans le cadre de ce processus, les 
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instruments de sauvegarde environnementale et sociale selon les politiques opérationnelles de la Banque 
Mondiale ont été développés, à savoir : 

▪Le Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) ; 
▪Le Cadre de gestion des pestes et pesticides ; 
▪Le Cadre de gestion du patrimoine culturel physique et immatériel ; 
▪Le Cadre de planification en faveur des populations autochtones ; 
▪Le Cadre fonctionnel des mesures à prendre en cas de restriction d’accès aux ressources 
naturelles ; et 
▪Le Cadre de politique de réinstallation involontaire. 
 

5. CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

Ce cadre de gestion des risques est basé sur la Politique Environnementale et Sociale du FVC25, les 

Sauvegardes Environnementales et Sociales par Intérim du Fonds Vert pour le Climat (qui sont les 

sauvegardes de l’IFC)26, les directives de gestion environnementale et sociale de la FAO27, les Principes, 

Critères et Indicateurs (PCI) REDD+ de la République de Congo28 et les sauvegardes de Cancun pour la 

REDD+29. La Politique Environnementale et Sociale du FVC, 2018 présente les directives pour le processus 

qui doit être respecté. Le FVC laisse le choix des normes pertinentes au mains de l’entité d’accréditée – la 

FAO. Les normes choisies sont les normes environnementales et sociales de la FAO, de la REDD+ de la 

République du Congo et les sauvegardes de Cancun pour la REDD+.  

5.1. Politique Environnementale et Sociale du FVC  

La Politique Environnementale et Sociale du FVC exige que toute activité financée par le FVC : 

1. Évite autant que possible, sinon atténue les impacts négatifs sur la population et 

l’environnement ; 

2. Augmente l’accès équitable aux bénéfices du développement, et ; 

3. Assure la prise en compte favorable des populations, groupes, individus, communautés locales, 

peuples autochtones et autres groupes marginalisés qui seront affectés, ou potentiellement 

affectés par les activités financées par le FVC. 

Suivant la Politique du FVC, on doit appliquer les normes environnementales et sociales pour identifier les 

risques qui sont pertinents, analyser les causes de ces risques, et ensuite les prioriser en fonction de leur 

probabilité et leurs impacts. Par la suite, on se doit de développer un cadre ou plan de gestion des risques 

qui est bien intégré dans les modalités de mise en œuvre du Projet. Le FVC analysera le cadre ou le plan 

de gestion des risques préparé lors du développement du document de projet et le FVC analysera aussi le 

                                                             
25 https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/GCF_policy_-_Environmental_and_Social_Policy.pdf/aa092a12-
2775-4813-a009-6e6564bad87c  
26 https://www.greenclimate.fund/documents/20182/319135/1.7_-_Environmental_and_Social_Safeguards.pdf/e4419923-
4c2d-450c-a714-0d4ad3cc77e6  
27 http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf  
28 https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/africa-335/republic-of-the-congo-510/studies-reports-
and-other-publications-561/15789-les-principes-criteres-et-indicateurs-du-processus-redd-pci-redd-en-republique-du-
congo.html  
29 https://redd.unfccc.int/fact-sheets/safeguards.html  

https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/GCF_policy_-_Environmental_and_Social_Policy.pdf/aa092a12-2775-4813-a009-6e6564bad87c
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/GCF_policy_-_Environmental_and_Social_Policy.pdf/aa092a12-2775-4813-a009-6e6564bad87c
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/319135/1.7_-_Environmental_and_Social_Safeguards.pdf/e4419923-4c2d-450c-a714-0d4ad3cc77e6
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/319135/1.7_-_Environmental_and_Social_Safeguards.pdf/e4419923-4c2d-450c-a714-0d4ad3cc77e6
http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/africa-335/republic-of-the-congo-510/studies-reports-and-other-publications-561/15789-les-principes-criteres-et-indicateurs-du-processus-redd-pci-redd-en-republique-du-congo.html
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/africa-335/republic-of-the-congo-510/studies-reports-and-other-publications-561/15789-les-principes-criteres-et-indicateurs-du-processus-redd-pci-redd-en-republique-du-congo.html
https://www.unredd.net/documents/un-redd-partner-countries-181/africa-335/republic-of-the-congo-510/studies-reports-and-other-publications-561/15789-les-principes-criteres-et-indicateurs-du-processus-redd-pci-redd-en-republique-du-congo.html
https://redd.unfccc.int/fact-sheets/safeguards.html
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système opérationnel d’analyse et gestion des risques lors de la mise en œuvre du projet. Le FVC exige 

des rapports annuels sur le système de gestion des risques et le FVC assurera un suivi de la qualité de la 

gestion des risques par les entités accréditées lors de la mise en œuvre. Leur suivi s’effectuera par un 

processus transparent et les rapports et les informations pertinentes doivent être mise à la disposition 

des communautés et les parties prenantes concernées par les entités d’exécution du projet. Les parties 

prenantes concernées, y compris les plus vulnérables et marginalisées, doivent être impliquées dans le 

cadre de gestion des risques. Ainsi, le Projet doit mettre en place un système de collecte et de réponses 

effectifs des plaintes. 

La politique sur les peuples autochtones (FVC, 2018), est une autre sauvegarde du FVC qui est très 

importante pour ce Projet. Il présente les directives pour l’élaboration des plans des peuples autochtones 

et le cadre de planification des peuples autochtones. Vers la fin mai 2019, l’équipe du Projet a identifié 

des populations autochtones dans le District d’Ngo dans la zone du Projet. La politique sur les peuples 

autochtones du FVC est le document principal utilisé pour l’élaboration d’un document à part avec le titre 

Cadre de Planification des Peuples Autochtones.  

Les Sauvegardes du FVC sont présentées ici et la pertinence de chacun est analysée. Les sauvegardes sont 

composées de 8 standards de performance (Performance Standard – PS) : 

PS1 Les risques et les impacts environnementaux et sociaux sont analysés et aménagés. 

Dans ce document, on identifie des risques et leurs impacts. On élabore des mesures de mitigation et on 

développe le cadre de gestion des risques à mettre en œuvre lors de la mise en œuvre du Projet ; 

PS2 Les conditions de travail 

a) Équitabilité, non-discrimination, opportunité égale ; 

b) Bon rapport entre travailleurs et gestionnaires ; 

c) Respect des lois concernant le travail ; 

d) Protection des travailleurs vulnérables ; 

e) Promotion de la sécurité et de la santé des travailleurs ; 

f) Éviter le travail forcé et des enfants. 

 

Le projet a identifié un risque (n ° 9) lié au travail et aux conditions de travail. Ces risques pourraient 

inclure le risque d'employer des enfants dans les activités du projet, la discrimination dans les processus 

de recrutement et de sélection et les conditions de travail abusives qui mènent à des problèmes de santé 

et de sécurité au travail. En particulier, le cas spécifique des peuples autochtones est traité par un cadre 

de planification qui fait l’objet d’un rapport séparé. 

 

Risque n ° 9: travail. Certaines activités des bénéficiaires peuvent entraîner des problèmes de travail, 

notamment le travail des enfants, la discrimination dans les processus de sélection et des conditions de 

travail abusives 

 

PS3 Efficacité de l’utilisation des ressources 

a)  Minimiser la pollution créée par le projet ; 

b) Utilisation durable des ressources, y compris l’énergie et l’eau ; 
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c) Réduction des émissions à l’effet de serre. 

Le projet a identifié un risque de pollution lié aux activités de production et de transformation liées aux 

produits agroforestiers et à la construction de foyers améliorés. Le projet effectuera un suivi des déchets 

liés à la fabrication de foyers améliorés, mais on estime que ces impacts seront probablement 

négligeables. Il est également noté que le Projet vise à réduire les émissions de GES liées à la culture sur 

brûlis et à la consommation de bois de feu, et à promouvoir la gestion durable des écosystèmes forestiers, 

ce qui aura un effet positif sur l'environnement. 

PS4 La santé et la sécurité des communautés 

a) Anticiper et éviter des impacts adverses sur la sécurité et la santé ; 

b) Sauvegarder les personnes et leurs propriétés 

L’analyse effectuée n’a pas relevé de risques importants du type PS4 ; 

PS5 Acquisition des terres et les relocalisations involontaires 

a) Minimiser des impacts socio-économiques adverses de l’acquisition de la terre ou des 

restrictions sur l’utilisation des terres ; 

b) Éviter/minimiser les relocalisations ; 

c) Fournir des alternatives/options ; 

d) Éviter les relocalisations forcées. 

L’équipe a identifié des risques importants concernant les droits fonciers et les droits d’accès à la terre 

pour les éventuels bénéficiaires du Projet qui ne possèdent pas de terre ou de droit d’usage de la terre au 

sens traditionnel ou formel. Pour l’élaboration du Projet, ceux-ci sont identifiés comme étant « non-

terriens ». La conception du Projet a prévu de mettre en place plusieurs mesures pour pallier ce risque. 

Par ailleurs, on ne perçoit aucun risque de relocalisation, puisque ceci n’est pas envisagé dans le cadre du 

Projet. Les restrictions issues de l’aménagement du territoire vont émaner de processus participatifs au 

niveau des communautés, ce qui diminuera les risques de non-adhésion. Finalement, les itinéraires 

techniques promulgués par le Projet (Composante 2) seront adoptés de façon volontaire, et les 

bénéficiaires pourront choisir en fonction de leurs préférences  

PS6 Conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources renouvelables 

a) Protection et conservation de la biodiversité ; 

b) Maintenance des bénéfices des services écosystémiques ; 

c) Promotion de la gestion durable des ressources vivantes ; 

d) Intégration de la conservation et des priorités du développement.  

L’équipe a relevé un risque que les mesures préconisées par le Projet ne seront pas suffisantes, en soit, 

pour assurer la conservation des forêts à long terme. En effet, le Projet cible la gestion durable et la 

réconciliation des besoins en produits agricoles et en bois-énergie avec les objectifs de conservation des 

forêts. Sa portée devra être complétée par des actions visant plus spécifiquement la gestion durable et la 

conservation des forêts.   

PS7 Les peuples autochtones (PA) 
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a) Assurer le respect intégral des PA ; 

b) Éviter/minimiser des impacts adverses ; 

c) Développement des bénéfices et des opportunités durables et culturellement appropriées ; 

d) Consentement libre, préalables et éclairé dans certaines circonstances.  

Malgré les avancées législatives du pays en matière de droits des populations autochtones, la situation 

des PA reste préoccupante. Il existe certains risques que le Projet ne contribue pas directement à 

l’amélioration des conditions de vie des peuples autochtones. Pour pallier ce risque, un cadre spécifique 

pour les peuples autochtones a été élaboré pour guider le Projet.  

PS8 Patrimoine culturelle 

a) Protection et préservation du patrimoine culturelle ; 

b) Promotion du partage équitable des bénéfices de patrimoines culturelles. 

Il n’a pas identifié de risques particuliers en lien avec le PS8. Les zones du Projet peuplées par les PA sont 

des zones « mixtes » où les bantous habitent également, Il y a un risque particulier pour les PA, mais on 

n’a pas identifié des risques particuliers pour le reste de la population. Aucune zone sacrée telle que des 

sites religieux ou des cimetières n'a été identifiée dans les zones du projet. 

5.2. Lignes Directrices de Gestion Environnementale et Social de la FAO 

Le Cadre de Gestion des Risques du Projet est structuré principalement autour des directives pour la 

gestion environnementale et sociale de la FAO (2015). On y trouve les directives pour l’identification, 

l’analyse et la gestion des risques environnementaux et sociaux, ainsi que des principes, des normes de 

sauvegarde et des procédures pour l’intégration des risques dans le cycle du projet.   

Les Normes pour la Gestion Environnementale et Sociale (Environmental and Social Standards or ESS) de 

la FAO contient un jeu de 9 catégories des normes environnementales et sociales. Les normes suivantes 

sont les plus pertinentes pour ce Projet : 

ESS 1: Gestion des ressources naturelles 
A. Aménagement du sol et des ressources en terre ; 
B. Aménagement des ressources en eau et des petits barrages ; 
C. Le foncier ; 
D. Le climat. 

 
Tel que mentionné ci-haut dans la revue des sauvegardes du FVC, l’équipe de Projet a surtout identifié 
des risques afférents au foncier et à l’accès à la terre pour les non-terriens.  
 
ESS 2: Biodiversité, Écosystèmes et Habitats Essentiels 

A. Les aires protégées, les zones tampons et les habitats naturels ; 
B. Conservation de la biodiversité ; 
C. Utilisation des espèces exotiques ou non-indigènes ; 
E. Les ressources naturelles vivantes. 
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On n’a pas identifié des risques importants pour les espèces promues par les itinéraires techniques 
proposés par l’équipe du Projet, qui sont toutes des produits agricoles ou espères forestières déjà 
répandus au Congo. 
 
ESS 3 : Ressources phyto-génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

a) Introduction des nouvelles cultures et variétés ; 
b) Fournitures des semences et d’autres matériaux à planter ; 
c) Biotechnologies modernes ; 
d) Plantations forestières. 

 
Le Projet ne prévoit pas faire la promotion d’espèces génétiquement modifiées ou d’introduire des 
biotechnologies modernes. Dans le cadre de la Composante 2, les bénéficiaires pourraient choisir de 
mettre en place des petites plantations privées ou villageoises dans le but de produire du bois-énergie. Ils 
seront soutenus par le Projet pour le faire. Cependant, les espèces forestières utilisées par les populations 
locales semblent poser peu de risques, mais c’est une question à suivre durant la mise en œuvre.  
 
ESS 4 : Ressources génétiques animales – bétail et animaux aquatiques – pour l’alimentation et 

l’agriculture 

Il n’y aucun risque évident lié à cet aspect, puisque le Projet ne prévoit pas soutenir l’élevage. 
 
ESS 5: La Gestion des organismes nuisibles et des pesticides  

A. Sélection des pesticides ; 
B. Enlèvement/traitement ; 
D. Responsabilité. 

 
Il y aura une certaine utilisation des pesticides lors de la mise en œuvre du Projet, et les risques doivent 
être analysé. Un sous-comité technique sur les ravageurs et les pesticides sera créé au sein du Comité 
technique pour fournir des avis techniques sur ce sujet. Le projet suivra les directives ESS 5: 1) Promouvoir 
la lutte intégrée contre les ravageurs; 2) Réduire la dépendance aux pesticides, et; 3) Minimiser l'impact 
négatif de l'utilisation des pesticides. Conformément à l'explication de la portée de l'ESS 5, cette norme 
s'applique au projet car l'intensification de l'agriculture par la promotion de systèmes de production 
agroforestière (en particulier) et forestiers résilients au climat pourrait indirectement contribuer à une 
augmentation de l'utilisation de certains pesticides. La FAO doit promouvoir la lutte intégrée contre les 
ravageurs comme principe de base d'une intensification agricole durable. Un plan de gestion des 
pesticides n'est pas nécessaire, car les quantités de pesticides utilisées resteront modérées. Cependant, 
s'il est nécessaire d'utiliser des pesticides, après avoir analysé les options de lutte intégrée contre les 
ravageurs, le choix des pesticides doit être étudié de près. Les facteurs à prendre en compte lors de la 
sélection des pesticides sont: 1) Leur sélectivité; 2) Les risques pour les espèces non ciblées; 3) leur 
persistance dans l'environnement; 4) Leur efficacité; et; 5) La probabilité de développement d'une 
résistance. Au minimum, une analyse environnementale et sociale est nécessaire avant de sélectionner 
les pesticides pour approbation. Les critères suivants doivent être remplis avant qu'un pesticide soit 
approuvé pour une utilisation dans un projet de la FAO: 1) Le pesticide doit être homologué dans le pays 
ou il doit être spécifiquement autorisé par l'autorité compétente. Toutes les conditions spécifiées pour 
les produits enregistrés doivent être respectées; 2) Les utilisateurs doivent être capables de gérer le 
produit dans des marges de risque acceptables; 3) La préférence est donnée aux pesticides moins 
dangereux, plus sélectifs, moins persistants avec des méthodes d'application moins dangereuses qui sont 
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les mieux ciblées et qui nécessitent le moins de pesticides; 4) Tout achat de pesticides sur le marché 
international doit répondre aux conditions précisées par le site 
http://www.pic.int/Implementation/Pesticides. Certains systèmes de production nécessiteront 
également l'utilisation de quantités modérées d'engrais chimiques. Les techniques d'agroforesterie 
résilientes au climat minimisent le besoin d'utiliser des engrais / conditionneurs de sol, mais elles ne 
l'éliminent pas. Les quantités d'engrais chimiques utilisées devraient être très modestes 
 
ESS 6 : Réinstallation et Déplacement Involontaire 

 
Ce risque est couvert dans l'évaluation et s'il est peu probable qu'il affecte le projet en raison d'exigences 
strictes en matière de sélection des sites, il existe une possibilité de conflit foncier avec un petit nombre 
de familles revendiquant des droits d'usage coutumier ou avec des migrants récents. Dans ce cas, il est 
nécessaire de choisir des sites alternatifs ou de négocier pacifiquement une solution.  

 
ESS 7: Le Travail Décent 

A. Création des meilleures opportunités d’emplois, surtout pour les femmes et le jeunes ; 
B. Non-discrimination et opportunités égalitaires ; 
C. La sécurité et les emplois décents ; 
D. Prévention du travail des enfants ; 
E. Le travail forcé ; 
F. Les organisations des travailleurs et des producteurs. 

 
Comme mentionné ci-dessus, le projet a identifié un risque (# 9) lié à la main-d'œuvre et aux conditions 
de travail. Ces risques pourraient inclure le risque d'employer des enfants dans les activités du projet, la 
discrimination dans les processus de recrutement et de sélection et les conditions de travail abusives qui 
mènent à des problèmes de santé et de sécurité au travail. En particulier, le cas spécifique des peuples 
autochtones est traité dans un cadre de planification qui fait l’objet d’un rapport distinct. 
 
ESS 8: Égalité des sexes  

A. La lutte contre les pratiques discriminatoires 
B. Les opportunités égalitaires pour les hommes et les femmes à participer et à bénéficier 

 
Au Congo, les femmes ont généralement des droits fonciers (accès, usage) plus limités que les hommes. 
Le Projet a développé un plan de gestion séparé sur les aspects genres. 
 
ESS 9: Peuples Autochtones et Héritage Culturel 

A. Identification des peuples autochtones ; 

B. Les droits sur la terre, les territoires et les ressources naturelles ; 

C. Analyse de référence d’impact sur les peuples autochtones ; 

D. Consentement préalable, libre et en connaissance de cause ; 

E. Plan des peuples autochtones. 

Le Projet ne vise pas à améliorer directement les conditions de vie des peuples autochtones qui se situent 

dans la zone du Projet. Cependant, il apparaît peu probable que le Projet exacerbe davantage la condition 

des peuples autochtones. Deux autres sauvegardes FAO qui font partie de ESS 9 ont été exploitées pour 

l’élaboration du Cadre de Planification des Peuples Autochtones : 
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 La politique FAO sur les peuples indigènes et tribaux, 2010 ; 

 Le consentement préalable, libre et en connaissance de cause. 

Les corrélations entre les sauvegardes FVC/IFC et les sauvegardes FAO sont présentées dans ce tableau 

Sauvegardes FVC/IFC Sauvegardes FAO 

PS1 ESS1 
ESS8 

PS2 ESS7 

PS3 ESS5 

PS4 ESS7 

PS5 ESS6 

PS6  ESS2 
ESS3 
ESS4 

PS7 ESS9 

PS8 

 

5.3. Les Principes, Critères et Indicateurs REDD + du Congo et les 

sauvegardes REDD+ de Cancun  

Le Projet a également analysé les sauvegardes environnementales et sociales du mécanisme REDD+ de la 

République du Congo qui sont présentées dans le document, « Les Principes, Critères et Indicateurs du 

processus REDD+ (PCI-REDD+) en République du Congo, 2015 ». Pour chaque principe, il y a plusieurs 

critères et pour chaque critère, on a identifié des indicateurs. Les principes sont les suivants :  

 Principe 1 : Se conformer aux normes de la gouvernance démocratique, notamment celles 
contenues dans les engagements nationaux et les accords multilatéraux ;  

 Principe 2 : Respecter et protéger les droits des parties prenantes, dans le respect des 
obligations internationales ;  

 Principe 3 : Promouvoir et renforcer les moyens de subsistance durables et la réduction de la 
pauvreté ; 

 Principe 4 : Contribuer à une politique de développement durable sobre en carbone, résiliente 
au climat et conforme aux stratégies nationales de développement, aux programmes 
nationaux concernant la forêt et aux engagements pris dans le cadre des conventions et 
accords internationaux ; 

 Principe 5 : Faire de l’utilisation durable des forêts une haute priorité politique pour la REDD+ ; 
 Principe 6 : Maintenir et améliorer les fonctions multiples de la forêt, notamment pour 

assurer des avantages tels que la préservation de la biodiversité et les services rendus par les 
écosystèmes ; 

 Principe 7 : Éviter ou minimiser les effets néfastes sur les services rendus par les écosystèmes 
non forestiers et la biodiversité ; 

 Principe 8 : Promouvoir les mesures incitatives des acteurs qui contribuent à l’atteinte des 
résultats de la REDD +. 
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Les sauvegardes de Cancun (Décision n°1/CP.16) ont été prises en compte dans l’élaboration du PCI 
REDD+. Ils mettent en exergue les éléments de référence ci-après :  

1. La complémentarité et la compatibilité avec les programmes forestiers nationaux et les 
accords internationaux ;  

2. La transparence et l’efficacité des structures de gouvernance forestière ;  
3. Le respect des connaissances et des droits des peuples autochtones ;  
4. La participation intégrale et effective des parties prenantes ;  
5. La préservation des forêts naturelles, de la biodiversité et des services écosystémiques ;  
6. Les mesures visant à prendre en compte des risques d’inversion ;  
7. Les mesures visant à réduire les déplacements des émissions.  
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6. PLAN-CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (ESMFP) 

Ce chapitre présente le processus permettant de s'assurer que les risques environnementaux et sociaux 

sont pris en considération lors de la mise en œuvre du Projet et que des garanties sont appliquées afin de 

minimiser les risques. 

6.1. Approche méthodologique  

Au stade d’identification du projet, on a jugé que le Projet serait placé dans le Catégorie 2 pour les risques 

environnementaux et sociaux. Une analyse plus approfondie, mais partielle, a été réalisée dans le cadre 

de l’étude de de faisabilité faite par le CIRAD30. Les analyses de CIRAD étaient surtout de l’ordre 

documentaire. Vers la fin de la préparation du document de Projet (des experts internationaux en 

évaluation et gestion des risques et en analyse des aspects du genre ont été engagés pour faire des 

analyses plus complètes, avec un accent sur des échanges avec des parties prenantes sur le terrain dans 

les districts inclus dans la zone du projet. Les résultats sont présentés ici et sont basés sur : 

 Application des normes environnementales et sociales des sauvegardes FVC/IFC, FAO, REDD+ et 

Cancun au Projet ; 

 Les analyses documentaires, y compris les analyses de CIRAD ; 

 Les entretiens avec les individus bien informés sur les risques au niveau Brazzaville et à 

l’extérieure du Congo ; 

 Les entretiens avec les autorités, les techniciens et parties prenantes diverses au niveau des 

départements et des districts 

 Surtout, des échanges semi-structurées dans les communautés avec les chefs de village, les 

hommes, les femmes, les membres des groupements des producteurs agricoles, les jeunes, les 

chefs des peuples autochtones et les allochtones dans les villages Bantou dans le District de Ngo. 

On présente les risques environnementaux et sociaux identifiés, leurs liens avec les sauvegardes, une 

appréciation de l’ampleur de la probabilité et de l’impact de chaque risque, une description du risque et 

les mesures d’atténuation du risque.  

6.2. Risques identifiés  

Les risques suivants ont été identifiés comme pertinents pour les activités prévues dans le cadre du 

pProjet. 

Les liens entre ces risques et les activités spécifiques de pProject ont été définis dans les tableaux de la 

section 2.3. 

 

                                                             
30 François Pinta, Philippe Guizol, Vivien Rossi, Maurice Goma, Louis Mareschal. 2019. Étude de faisabilité 

technique et économique dans le cadre de la mise en œuvre de la Contribution Déterminée Nationale (CDN) du 

Congo dans le secteur de l’utilisation des terres et de la foresterie. CIRAD. 
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• Risque n ° 1: accès à la terre. Les difficultés liées à l'accès aux terres et aux risques liés à la sécurité 

foncière peuvent compromettre l'adoption à grande échelle de pratiques d'agroforesterie et de foresterie 

durables. Probabilité et impact: moyen; 

• Risque n ° 2: droits fonciers et avantages. Les systèmes de droits fonciers pourraient entraver le partage 

équitable des avantages. Faible probabilité, impact moyen; 

• Risque n ° 3: pression sur les forêts. Les investissements initiaux dans les initiatives d'agroforesterie et 

de foresterie peuvent devenir financièrement attractifs et augmenter les pressions et les risques de 

déforestation et de dégradation des forêts. Faible probabilité, impact élevé; 

• Risque n ° 4. Participation. Les critères de sélection des bénéficiaires pour la composante 2, en particulier 

les exigences de contrepartie en termes de taille minimale de l'initiative et de risque d'inscription de 

groupe pour limiter la participation de certains candidats qualifiés. Probabilité moyenne, impact moyen; 

• Risque n ° 5: capacités de gestion. Le développement des capacités de gestion des membres des groupes 

initiateurs sera difficile, en particulier pour les femmes et les groupes autochtones. Probabilité moyenne, 

impact moyen; 

• Risque n ° 6: les peuples autochtones. Les populations autochtones pourraient ne pas bénéficier du 

projet en raison de leur marginalisation. Probabilité moyenne, impact faible; 

• Risque n ° 7: gouvernance. Le niveau de gouvernance des services administratifs et techniques du 

gouvernement est faible, ce qui pourrait compromettre la mise en œuvre de certaines composantes du 

projet. Probabilité moyenne, impact faible; 

• Risque n ° 8. Santé. L'utilisation de pesticides et d'autres intrants agricoles chimiques ainsi que la 

perturbation des écosystèmes naturels pouvant conduire à des maladies émergentes, pourraient avoir 

des effets néfastes sur la santé des populations et l'environnement. Faible probabilité, faible impact. 

• Risque n ° 9: travail. Les questions de travail, y compris le travail des enfants, la discrimination dans les 

processus de sélection et les conditions de travail abusives peuvent être liées à certaines activités du 

projet. Probabilité moyenne, impact faible. 

• Risque n ° 10: pollution. Une pollution mineure et localisée peut être produite dans les ateliers ou usines 

de fabrication de foyers de cuisson, ainsi qu'en raison des émissions et des rejets d'eaux usées provenant 

des équipements / installations de stockage et de traitement des produits agroforestiers. Probabilité 

moyenne, impact faible. 

• Risque n ° 11: déplacement. Les interventions sur le terrain (agroforesterie / ANR) pourraient conduire 

au déplacement de colons informels / occupants des terres, ou de demandeurs sans papiers sur les terres 

publiques et privées, ainsi qu'à une restriction potentielle de l'accès aux ressources forestières, affectant 

les utilisateurs traditionnels des forêts. Faible probabilité, impact moyen. 

Tableau 9: Liens entre les huit risques et les sauvegardes environnementales et sociales de la 
FAO, REDD et Cancun  
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Risques Identifiés Politique 
Environnementale et 
Sociale du FVC  

Directives de 
gestion  
E&S de la FAO 

Principe 
PCI REDD+ 

Sauvegardes 
Cancun 

1. Les difficultés relatives à 
l’accès aux terres et à la 
sécurisation foncière risquent 
de compromettre l’adoption 
à grande échelle des 
pratiques agroforestières et 
forestières durables. 

PS5 GCF IPP  
 
ESS1 C 
Le foncier 

 
 
 
Néant 

 
 
4 

2. Les systèmes de droits 
fonciers pourraient 
empêcher un partage 
équitable des bénéfices de la 
Composante 2 

 
GCF IPP 

 
ESS8 A et B 
ESS 9 

 
1, 2, 3 

 
4 

3. Les investissements initiaux 
dans les initiatives agro-
forestières et forestières 
risquent de devenir 
financièrement attractifs et 
pourraient accentuer les 
pressions et les risques de 
déforestation et de 
dégradation des forêts.   

 
 
IPP (8.7) 

 
 
Néant 

 
 

Néant 

 
 
  Néant 

4. Les critères de sélection des 
bénéficiaires de la 
composante 2, notamment 
les exigences en contrepartie, 
en taille minimum des 
initiatives et en groupements 
formels risquent de limiter la 
participation de certains 
candidats qualifiés. 

 
 
PS5 et PS7 IPP 

 
 
ESS7 B 

 
 
2, 3, 8 

 
 

4 

5. Le développement des 
capacités de gestion des 
membres des groupements 
porteurs d’initiatives sera 
difficile, surtout pour les 
groupements de femmes et 
les autochtones.   

PS7 IPP ESS9 A, B, D, E 1, 2 3 

6. Les autochtones pourraient 
ne pas bénéficier des 
retombées du Projet du fait 
de leur marginalisation. 

PS3 IPP  
Néant 

 
1, 2 

 
2 

7. Le niveau de gouvernance 
des services administratifs et 
techniques du gouvernement 

 
PS3 IPP 

 
ESS 5 
A, B, D, E 

 
Néant 

 
Néant 
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est faible, ce qui pourrait 
compromettre la mise en 
œuvre de certaines 
composantes du Projet. 

8. L'utilisation de pesticides et 
d'autres intrants chimiques 
pour l'agriculture ainsi que la 
perturbation des 
écosystèmes naturels 
pouvant conduire à des 
maladies émergentes 
pourraient avoir des effets 
néfastes sur la santé des 
populations et 
l'environnement. 

 
PS3 
 
PS4 

 
ESS 2 
ESS 5 

 
4, 5, 8 

 
5 

9. Les problèmes du travail, 
notamment le travail des 
enfants, la discrimination 
dans les processus de 
sélection et les conditions de 
travail abusives peuvent être 
liés à certaines activités du 
projet. 

PS2 ESS 7 1 8 

10. Les interventions sur le 
terrain (agroforesterie / ANR) 
pourraient entraîner le 
déplacement de colons 
informels / occupants des 
terres ou de demandeurs 
sans papiers sur les terres 
publiques et privées ainsi que 
la restriction potentielle de 
l'accès aux ressources 
forestières, affectant les 
utilisateurs traditionnels des 
forêts. Faible probabilité, 
impact moyen. 

PS5 ESS 6 1 3,4 

 
Le Risque #3 est le seul sans lien explicit avec les directives de sauvegardes utilisées. Le risque 3 est basé 
surtout sur l’expérience en Afrique de l’Ouest ou le facteur principal de la perte des forêts humide était 
la conversion de ces forêts en plantations paysannes de cacao. Une étude a montré que, quand on 
augmente la rentabilité des filières agricoles ou agroforestières, on augmente la pression pour convertir 
la forêt en ces cultures rentables31. Ce risque n’est pas explicite dans les sauvegardes utilisées. 

 

                                                             
31 TetraTech. 2015. Working Paper on Sustainable Intensification without Extensification. USAID 
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6.3. Mesures d’atténuation  

Risque 1. Les difficultés relatives à l’accès aux terres et à la sécurisation foncière risquent de 

compromettre l’adoption à grande échelle des pratiques agroforestières et forestières durables. 

Probabilité et impact : moyen. 

Description : Selon les normes traditionnelles d’appropriation et de contrôle de l’accès aux terres au 

Congo, seuls les familles qui sont «propriétaires terriens» ont le droit de planter des arbres sur leurs terres. 

Les non-terriens, qui pratiquent généralement une agriculture de subsistance sur les terres appartenant 

aux terriens via la location ou encore, sans payer de loyer, n’ont presque jamais le droit de planter des 

arbres. L’appropriation clanique ou lignagère des terres est le mode le plus courant d’acquisition des 

droits fonciers. Le statut de « terrien » sur un territoire donné est donc reconnu aux membres du lignage 

qui détiennentt ces droits. Les terriens sans titre foncier sont particulièrement susceptibles à cette 

tradition. Au Congo, la majorité des propriétaires terriens ne possèdent pas de titre foncier sur leur terre 

au sens légal du terme, mais bénéficie plutôt d’une reconnaissance coutumière.  

Le coût d’enregistrement des terres pour obtenir un titre foncier, surtout lorsqu’on considère le coût de 

mobilisation des équipes de géomètres, risque d’empêcher les terriens de sécuriser leur terres à travers 

les titres fonciers. Lors des échanges avec les propriétaires terriens et les producteurs agricoles sans droit 

foncier sur les terres qu’ils cultivent, ces derniers étaient plutôt pessimistes face à la possibilité de planter 

des arbres. La mise en place de contrats de location des terres à moyen et à long terme, qui pourraient 

permettre l’intégration d’arbres, n’est pas encore une pratique courante au Congo, mais certains 

exemples démontrant que ce type d’arrangements soit possible et ont été observés sur le terrain. 

Même si les systèmes fonciers sont fortement ancrés dans les traditions, ils ne sont pas figés – ils évoluent 

avec le temps. Traditionnellement, la terre ne se vend pas, mais on trouve des exceptions, surtout dans 

les villes et les alentours. En milieu rural, certains locataires ont établi des baux emphytéotiques avec des 

terriens. Parfois, celui qui a défriché la forêt pour la première fois retient certains droits sur les jachères.  

Ce risque a le potentiel d'affecter plusieurs activités du projet, y compris les efforts de renforcement des 

droits fonciers par le biais d'accords (Act. 1.3.2), et finalement la création de plantations d'arbres 

(lAct.2.1.1) et les systèmes agroforestiers et forestiers (Act. 2.2.4) 

Mesures d’Atténuation : Le succès ou l’échec du Projet va tourner autour de la question de la sécurisation 

foncière. Après des analyses approfondies, le Projet a retenu trois options pour remédier à la 

problématique de l’accès et sécurisation foncière, notamment : (A) la mise à la disposition des porteurs 

d’initiatives des terres déjà sécurisées par le PRONAR ou encore celles qui sont disponibles dans les 

anciennes fermes d’Etat. A ce jour, près de 6.000 ha ont été sécurisés par le PRONAR et des blocs de terres 

sont en cours de sécurisation dans certains départements concernés par le Projet ; (B) l’accompagnement 

des familles intéressées dans l’immatriculation de leurs terres et l’aliénation d’une partie de celles-ci pour 

la réalisation des projets agroforestiers par les non-terriens; et (C) le système de rémunération à la part 

(contrats) qui consiste pour le terrien intéressé par le Projet à s’engager à mettre ses terres à la disposition 

des porteurs d’initiatives agroforestières et forestières à travers des contrats d’une longue durée à 

négocier conjointement en contrepartie d’une rémunération à la part. Malheureusement, les terres de 

PRONAR et de l’état (Option A), ne sont disponibles que dans une minorité des villages. 
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Le renforcement des droits fonciers sont les éléments fondamentaux des Composantes 1 et 2. Le Projet 

renforcera les droits fonciers pour les propriétaires fonciers (les terriens) et pour les non-terriens. Le 

soutien à l’adoption des itinéraires techniques agroforestiers et forestiers ciblent surtout les non-terriens, 

mais pourrait également bénéficier aux terriens qui souhaitent participer au Projet. Pour que les terriens 

puissent accepter l’aliénation d’une partie de leurs terres et la rendre disponible aux non-terriens, ou 

bien, d’accepter de faire des contrats de rémunération à la part de longue durée avec de non-terriens 

avec droit de planter des arbres, les droits fonciers des terriens eux-mêmes doivent être sécurisés avec 

des titres fonciers. Lors des enquêtes communautaires fait par la mission d’évaluation des risques, et 

surtout lors de la sensibilisation faite par l’ONG ID dans les tous les 13 districts, on a pu avoir une 

déclaration de l’acceptabilité, en principe, de l’Option C) par les terriens. Mais les terriens ont aussi insisté 

que leurs familles (lignage notamment) devraient être sensibilisées aussi – sinon, les terriens risquent 

d’être accusés par leurs familles d’avoir vendu les terres de la famille. 

 

Pour assurer le suivi de ce risque et des mesures d’atténuation proposées, le Comité Technique aura un 

sous-comité pour la sécurisation foncière. Comme les trois options sont innovantes, on sait bien qu’il y 

aura des modifications à faire, surtout pendant les premières années du Projet. La gestion des 

arrangements et des conflits fonciers sera basée sur deux éléments principaux : 

1. Un indicateur spécifique sera créé pour analyser la disponibilité des options foncières 

possibles dans les villages couverts dans la zone du Projet. Le suivi de cet indicateur sera fait 

annuellement.  

2. L’analyse des options de sécurisation foncière sera un des sujets principaux de 

l’aménagement adaptatif à la fin de chaque année. (Voir le sous-chapitre sur l’aménagement 

adaptatif). On fera une analyse participative dans un échantillonnage des villages dans chaque 

district à la fin de l’année. Dans chaque village, on va identifier les forces et les faiblesses de 

chaque option. Pour les faiblesses ou les échecs, on fait une analyse ensemble de leurs causes. 

Ensuite, on fait un « brainstorming » ensemble pour rectifier le tir pour l’année suivante.  

Normalement, les conflits fonciers sont entre terriens – et parfois (ou peut-être, surtout) entre vrai 

terriens et faux-terriens (les gens qui se présentent frauduleusement comme propriétaires terriens). Ces 

conflits vont surgir pendant la sécurisation des terres appartenant aux terriens, mais seront résolus par 

les services compétents.  

Risque 2. Les systèmes de droits fonciers pourraient empêcher un partage équitable des bénéfices de 

la Composante 2. Probabilité moyenne, Impact moyen. 

Les systèmes fonciers traditionnels accordent plus de pouvoirs et de droits aux hommes qu’aux femmes, 

en dépit du régime à filiation matrilinéaire qui caractérise cette société. En outre, ils ne reconnaissaient 

les droits d’appropriation qu’aux Congolais d’origine Bantous (et non aux autochtones) même sur les 

terres exploitées par deux, trois, voire plusieurs générations de populations autochtones. Presque tous 

les terriens sont les hommes Bantous. Les femmes ont typiquement accès à la terre à travers leurs maris 

ou encore, les hommes de leur lignage. En cas de divorce ou de décès du mari, la femme perd ses droits 

d’accès à la terre. Les jeunes trouvent peu d’intérêt dans le secteur agricole. Les populations autochtones 

ont un accès davantage limité à la terre et ils ne sont jamais terriens dans la zone du Projet. Dans ce 

contexte, sans la mise en place de mesures incitatives concrètes, il est improbable que les femmes, les 
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jeunes et les populations autochtones puissent négocier directement avec les terriens des contrats à 

moyen et long terme avec droit de planter des arbres. Le développement des capacités de gestion de 

l’exploitation sera très difficile, surtout pour les femmes et les autochtones. Le niveau de qualité requis 

par le Projet pour sélection les bénéficiaires des initiatives agro-forestières et forestières pourrait s’avérer 

une barrière à la participation et les techniques de montage d’initiatives sont mal maitrisées. Les plans 

d’affaire et autres notions de gestion prévisionnelle leur sont inconnus. Les femmes et les autochtones 

sont les moins capables de faire face à ces exigences.  

Ce risque a le potentiel d'affecter plusieurs activités du projet, notamment: la création de plantations 

d'arbres (Act. 2.1.1), la mise en place de systèmes agroforestiers et forestiers (Act. 2.2.4), et l'élaboration 

et la mise en œuvre de plans d'affaires pour les bénéficiaires dans les zones de savane (Act. 4.1.3). 

Mesures d’Atténuation : A l’issue de larges consultations, le Projet a élaboré ce Cadre de Gestion des 

Risques Environnementaux et Sociaux, un Plan d’Action Genre et un Cadre de Planification des 

Populations Autochtones, qui définissent de manière précise des objectifs ciblés, les indicateurs de suivi-

évaluation ainsi qu’une approche permettant de mitiger les risques de marginalisation de ces derniers. 

Dans ce sens, le partage équitable des bénéfices du Projet concerne non seulement les activités qui 

requièrent un accès au foncier (déploiement des systèmes agroforestiers dans le cadre de la Composante 

2), mais aussi les activités relatives à la planification de l’utilisation des ressources (Composante 1), à la 

réduction de la consommation et approvisionnement durable en bois-énergie (Composante 3), et au 

renforcement des capacités d’affaires et des chaines de valeur (Composante 4). Par exemple, dans le cas 

spécifique de la Composante 2, des efforts particuliers seront mis en œuvre afin de s’assurer un accès 

équitable aux trois options d’accès au foncier retenues par le Projet par les hommes, femmes, jeunes et 

populations autochtones.  

 
Le Projet privilégiera les bénéficiaires les plus vulnérables dans les négociations d’accès à la terre avec les 
terriens, et veillera qu’ils bénéficieront d’un accès aux terres de l’État (comme les terres mises à 
disposition par le PRONAR) là où ces terres sont disponibles. De plus, les bénéficiaires les plus vulnérables, 
notamment les femmes et les peuples autochtones, bénéficieront chacun d’un renforcement de capacité 
ciblé, ainsi qu’un appui technique et financier spécifiques à leurs besoins particuliers et adaptés au 
contexte local, afin de garantir une participation effective. Le Projet s’est fixé deux cibles : a) 35% des 
groupements qui bénéficient de la Composante 2 sont des groupements des femmes, et ; b) le 
pourcentage des autochtones qui bénéficient est au moins égal à la proportion des Bantous du village qui 
bénéficient du projet.  
 

Toutes les options de droits fonciers exigent une très bonne campagne de sensibilisation des terriens et 

des non-terriens dans les villages ciblés. Idéalement, la sensibilisation devrait se faire d’une façon que les 

options B) et C) soient identifiées par les villageois et les terriens eux-mêmes. La sensibilisation des 

populations locales et des porteurs d’initiatives potentielles doit se faire dans la transparence et dans le 

respect des principes de bonne gouvernance. Le Projet mettra en place les mesures suivantes : 

1. Une sensibilisation des populations dans tous les villages ciblés par le Projet ;  

2. Une sensibilisation de toutes les couches de la population, surtout les hommes, les femmes, les 

jeunes et les autochtones ; 
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3. Une sensibilisation particulière des familles des terriens pour qu’elles comprennent et qu’ils 

appuient les options de sécurisation B) et C) et que les options B) et C) soient disponibles à toutes 

les couches de la population ;  

4. Des campagnes d’éducation pour que chaque groupe d’acteur comprenne qu’il est éligible à 

développer leur propres initiative agroforestiers et forestiers ; 

5. Le Projet va faire une analyse des besoins en renforcement des capacités des différents groupes 

intéressés à développer des initiatives et doit développer des programmes de formation pour 

remplir des lacunes identifiées.   

6. Les critères de sélection des initiatives et les procédures de sélection des dossiers à financer 

doivent être transparents et connus par tout le monde. Les raisons de non-acceptation des 

dossiers doivent être communiquées de façon transparente ; 

7. Chaque dossier pour les initiatives agroforestières et forestières doit inclure un plan de partage 

équitable des coûts et des bénéfices. Les prestataires de service qui appui le développement des 

dossiers doivent assurer que tous les membres de chaque groupement ont participé à 

l’élaboration du plan et que tous les membres ont approuvés le plan. Il revient aux membres de 

chaque groupement de définir ceux qui est équitable – et pas au Projet et les acteurs qui 

travaillent pour le Projet.  

Concernant la difficulté des groupes marginaux à faire face aux exigences du Projet vis-à-vis du 

financement des initiatives agroforestières et forestières, le Projet envisage accompagner les bénéficiaires 

intéressés dans le montage de leurs dossiers, l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’affaire 

conformément aux exigences requises. Pour ce faire, le Projet mettra en place une structure d’incubation 

des initiatives. Un accent particulier sera mis sur la gestion effective de l’exploitation. Des formations et 

l’accompagnement spécifiques seront organisés en faveur des femmes et des peuples autochtones. 

Risque 3. Les investissements initiaux dans les initiatives agro-forestières et forestières risquent de 

devenir financièrement attractifs et pourraient accentuer les pressions et les risques de déforestation 

et de dégradation des forêts.  Probabilité -- basse, Impact – élevé.  

Description : L’une des conséquences de l’augmentation de la rentabilité des systèmes agricoles et 

agroforestiers à travers le monde est une augmentation du taux de conversion des écosystèmes naturels 

en champs agricoles32. Le Congo n’est pas en marge de cette réalité et l’amélioration des techniques de 

production du charbon de bois, ainsi que le déploiement des systèmes agroforestiers retenus dans le 

cadre de ce Projet présentent des risques potentiels d’augmentation du taux de déforestation et de 

dégradation des forêts du fait de leur rentabilité financière. Ce risque est particulièrement pertinent dans 

les cas des itinéraires techniques de la filière cacao, dont le développement a été retenu comme une 

priorité par le Gouvernement Congolais et dont les analyses de rentabilité indiquent qu’il est de loin 

l’itinéraire technique le plus porteur. La déforestation en faveur de la culture de cacao était la cause 

directe principale de la perte des forêts humides en Afrique de l’Ouest33 et il y’a de fortes chances qu’un 

tel phénomène puisse se reproduire dans le cas du Congo si des mesures de mitigation appropriées ne 

sont pas mises en œuvre.  

                                                             
32 TetraTech. 2015. Working Paper on Sustainable Intensification without Extensification. USAID 
33 Site web de International Institute of Tropical Agriculture 
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Ce risque a le potentiel d'affecter l'activité 2.2.4 sur la mise en place de systèmes agroforestiers et 

forestiers (Act. 2.2.4), par laquelle les activités agroforestières se développent dans des zones non 

contrôlées par PRONAR (où le projet a un contrôle total), mais en tant que résultat du soutien du projet, 

par exemple sur les terres des propriétaires bénéficiaires qui ne sont pas louées au projet. Ces 

propriétaires fonciers bénéficiaires peuvent être tentés de conclure des accords contractuels parallèles 

pour étendre la superficie de leurs exploitations, et cela peut se produire en dehors du cadre du projet. 

Mesures d’Atténuation : Le déploiement des systèmes agroforestiers, ainsi que les interventions relatives 

au renforcement de l’efficacité énergétique dans le cadre de ce Projet se feront uniquement dans le cadre 

des plans locaux de développement et des schémas directeurs d’approvisionnement en bois-énergie 

conforment aux schémas d’aménagement du territoire. Dans ce contexte, ces interventions en zone 

forestière seront mises en œuvre au niveau des espaces géographiques uniquement destinées à ces fins. 

En zone forestières, le financement des plantations de cacao se fera uniquement sur les sites déjà mise 

en culture. Aussi, la taille des initiatives financées sera limitée à 5 ha en zone forestière, et chaque 

initiative devra respecter strictement des sauvegardes environnementales et sociales, notamment de 

démontrer qu’elles n’engendrent pas et n’engendreront pas de déforestation ou de dégradation des 

forêts. Ces restrictions ne s’appliquent pas à la zone savanicole ou l’IT cacao ne pose pas danger direct à 

la forêt. Par ailleurs, le Projet va mener de larges campagnes de formation et de sensibilisation sur les 

pratiques durables et les normes en matière production agricole, agroforestière et efficacité énergétique 

à faible émission de carbone et potentiellement à zéro déforestation. 

 

Risque 4. Les critères de sélection des bénéficiaires de la Composante 2, notamment les exigences en 

contrepartie, en taille minimum des initiatives et en groupements formels risquent de limiter la 

participation de certains candidats qualifiés. Probabilité moyenne, Impact moyen.  

Description : Le Projet envisage soutenir les IT dont la taille varie entre un minimum de 10 ha en zone 

savanicole et 5 ha en zone forestière, et un maximum de 50 hectares. La taille minimale est nécessaire 

pour réaliser des économies d’échelle pour l’assistance technique. La taille maximale est pour éviter de 

soutenir de grandes opérations commerciales. Par ailleurs, le Projet envisage d’appuyer en fonds 

d’investissements initiaux uniquement les initiatives pouvant apporter en contrepartie au moins 10% des 

coûts d’investissement. Le Projet envisage soutenir uniquement les groupements constitués et reconnus, 

ou qui entameront la procédure pour être reconnu dans le cadre du Projet. Toutes ces préconditions sont 

de nature à limiter la participation d’une partie de la population, y compris les groupes marginaux, dont 

les pratiques culturales actuelles se font sur des superficies largement inférieures à 5 hectares 

(généralement 1-2 hectares) et dont les groupements souvent ne sont pas déclarés formellement et qui 

ne disposent pas d’une épargne substantielle pour couvrir les coûts de contreparties, jugés prohibitifs.   

Ce risque peut affecter de nombreuses activités du projet, en particulier celles qui impliquent des 

bénéficiaires locaux (voir la section 2.3 pour plus de détails). 

Mesures d’Atténuation : Pour atteindre les cibles fixées pour la participation des femmes et des 

autochtones, le Projet va ajuster à la baisse les exigences en taille minimum ou les conditions de paiement 

de la contrepartie pour les groupements des femmes ou les autochtones en cas de nécessité. Par exemple, 

le Projet pourrait soutenir dans les lieux non-mécanisés des IT de taille plus ou moins supérieure à 2 

hectares ou bien, supérieur à 5 ha dans les zones mécanisées. Le Projet pourrait ainsi s’ouvrir aux 

groupements non formels et aux groupements d’individuels capables de se constituer en groupements 
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d’intérêts communs (cf. expérience ID), car l’essentiel est de réunir des gens motivés par l’apprentissage 

et la mise en œuvre de l’agroforesterie, pas de servir des groupements constitués pour l’occasion. En ce 

qui concerne les coûts de contrepartie, le Projet pourrait accepter le paiement d’une partie en amont, et 

une partie aux premiers revenus générés pour les femmes et l’élimination du paiement de la contrepartie 

pour les autochtones. Le Projet doit suivre la proportion des initiatives qui seront mise de l’avant par les 

femmes et les autochtones et soulager les conditions d’éligibilité, quand c’est nécessaire, afin d’assurer 

la pleine participation de toutes ces couches. 

Risque 5. Le développement des capacités de gestion des membres des groupements porteurs 

d’initiatives sera difficile, surtout pour les groupements de femmes et les autochtones.  Probabilité – 

moyen ; Impact – bas.  

Description : Le niveau de qualité requis par le Projet pour sélection les initiatives agro-forestières et 

forestières qui bénéficieront d’un appui pourrait s’avérer une barrière à la participation si les techniques 

de montage des dossiers sont mal maitrisées par les bénéficiaires. En effet, la préparation de plans 

d’affaire et autres notions de gestion prévisionnelle leur sont inconnues. Les femmes et les autochtones 

sont les moins capables de faire face à ces exigences. Les limites de la capacité de gestion peuvent 

également affecter d'autres domaines du projet, notamment les activités de planification et le 

développement des institutions financières nationales. 

Les activités susceptibles d'être affectées par les risques liés à la capacité de gestion comprennent: le 

soutien à la planification des ressources pour SEMP et FEMP (Activités 1.1.1 ; 1.1.2 ), réhabilitation des 

pépinières (Act. 2.3.1), Plateforme des installations techniques (Act. 2.4.1), Renforcement de 

l'environnement propice au bois de feu et à l'énergie (Act. 3.1.3) et activités de renforcement des 

capacités des institutions financières nationales (Activités 4.2.1 ; 4.2. 2 ; 4.2.3). 

Mesures d'atténuation: Le projet visera à faire correspondre avec précision les besoins de renforcement 

des capacités avec la formation et autre assistance technique grâce à des évaluations des besoins en 

capacités adaptées aux différents groupes de parties prenantes. Le projet affectera des mentors ayant 

une expérience établie à chaque groupe de bénéficiaires pour un soutien de mentorat en ce qui concerne 

l'élaboration et la mise en œuvre de leurs plans d'affaires respectifs au cours de leurs activités. 

Risque 6. Les autochtones pourraient ne pas bénéficier des retombées du Projet du fait de leur 

marginalisation. Probabilité – moyen, Impact – bas. 

Description : Les populations autochtones (PA) souffrent d’une forte discrimination par les populations 

Bantous. À titre d’exemple, les PA ne sont jamais terriens. Leurs produits et leur travail sont faiblement 

valorisés comparés à ceux des Bantous. Lors des conflits dans les villages, ils ne reçoivent jamais gain de 

cause de la part des chefs du village et ils ne sont pas intégrés dans les structures décisionnelles. Les 

autochtones dans les groupements existants ne bénéficient rarement d’un partage équitable des 

bénéfices. Il serait surtout difficile pour les autochtones de négocier des contrats à moyen/long terme 

d’accès à la terre. Ils auront la plus grande difficulté de remplir les conditions d’éligibilité minimum pour 

le financement des initiatives et ils auront la plus grande difficulté de développer les capacités en gestion 

de l’entreprise.  Sans mesures particulières, il y a très peu de chance qu’ils pourraient bénéficier de l’appui 

offert par le Projet. 



P a g e  71 |  148 

 

De nombreuses activités risquent d’exclure les peuples autochtones du bénéfice. Veuillez consulter la 

section 2.3 pour plus de détails. 

Mesures d’Atténuation : Un Cadre de Planification des Populations Autochtones conforme aux 

sauvegardes du FVC et de la FAO a été développé dans le cadre des études de faisabilité du Projet. Ce Plan 

identifie de manière précise les barrières à la participation effective des populations autochtones et 

propose des voies et moyens pour remédier à leur marginalisation et garantir une participation effective 

aux activités du Projet. Le Projet portera une attention particulière pour s’assurer de la participation des 

PA, notamment en faisant une discrimination positive lors de la sélection des initiatives. Il faut surtout 

que le nombre d’autochtones qui bénéficient du Projet soit proportionnelle au nombre des Bantous dans 

le village qui bénéficient du Projet. De plus, le Projet, mettra en place des mesures spécifiques pour les 

PA, notamment via la formation et l’accompagnement pour la sécurisation de leurs droits fonciers, ainsi 

que la mise en place d’un système de gestion des plaintes et suivi. 

Risque 7. Le niveau de gouvernance des services administratifs et techniques du gouvernement est 

faible, ce qui pourrait compromettre la mise en œuvre de certaines composantes du Projet. Probabilité 

– basse. Impact – bas. 

Description : La bonne gouvernance constitue une préoccupation majeure au Congo, classé 165’ème pays 

sur 180 sur l’indice des perceptions de la corruption de Transparency International. Cette problématique 

de gouvernance se reflète particulièrement dans la mise en œuvre des projets de développement à l’instar 

de ce dernier. En effet, lors des enquêtes de faisabilité, les parties prenantes consultées ont relevé le 

manque de transparence lors des initiatives récentes similaires et ont explicitement exprimé leur doute 

quant à l’impartialité dans l’analyse et la sélection des dossiers relatifs aux initiatives agro-forestières et 

forestières qui seront appuyées. Le faible niveau de gouvernance pourrait entamer la mise en œuvre 

effective du Projet.  

Les activités qui pourraient être affectées par ce risque comprennent les activités de planification pour 

SEMP, etFEMP (Activités 1.2.1 ; 1.3.1), réhabilitation des pépinières (Act. 2.3.1), Plateforme des 

installations (Act. 2.4.1) et environnement propice à l'énergie (Act. 3.1.3). 

Mesures d’Atténuation : Le Projet va renforcer la transparence dans l’étude et la sélection des dossiers 

relatifs aux initiatives, notamment à travers la vulgarisation des critères de sélection, la publication des 

résultats de sélection et des motifs de sélection/rejet, ainsi que l’accompagnement des soumissionnaires 

dans la revue des dossiers rejetés. 

Le Projet va renforcer la transparence dans l’analyse et la sélection des dossiers relatifs aux initiatives. La 

sensibilisation des populations locales, la vulgarisation des critères de sélection, la formation et l’appui au 

montage des dossiers de demande de financements des initiatives agroforestières et forestières sont 

faites par les prestataires de service, surtout par des ONG. Un comité local fera une première analyse des 

dossiers soumis pour assurer que chacun est au complet et pour donner leur avis.  L’analyse principale et 

la sélection des dossiers à financer seront faites par un comité mixte au niveau de l’UGP. Il y aura des 

membres des ministères, des membres de l’équipe du Projet, et des experts indépendants. La Spécialiste 

des Sauvegardes recruté par le Projet (au sein de l’UGP) déterminera s’il y a des sauvegardes particulières 

qui exigent un avis des sous-comités spécialisés du Comité Technique ou l’appel aux autres expertises. Le 

comité de sélection prépare une justification écrite pour la sélection ou la non-sélection de chaque 
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dossier. Les résultats de sélection et des motifs de sélection/rejet seront transmis aux soumissionnaires 

ainsi que l’accompagnement des soumissionnaires dans la revue des dossiers rejetés. 

Risque 8. Santé - L'utilisation de pesticides et d'autres intrants agricoles chimiques ainsi que la 

perturbation des écosystèmes naturels pouvant conduire à des maladies émergentes, pourraient avoir 

des effets néfastes sur la santé des populations et l'environnement. Faible probabilité, faible impact 

Description : L’utilisation des pesticides et des engrais chimiques au Congo est relativement faible dû leur 

indisponibilité et leur coût élevé, mais ils augmentent avec l’intensification agricole. Les techniques 

agroforestières rendent l’utilisation des engrais plus efficace, mais ils n’éliminent pas la nécessité d’en 

faire recours. Les producteurs agricoles n’ont que très peu d’information sur la bonne utilisation des 

entrants agricoles chimiques. La gestion intégrée des pestes et des pesticides est très peu développée au 

Congo.  

Ce risque peut avoir un impact sur les activités liées aux systèmes agroforestiers et forestiers (Act. 2.2.4) 

ainsi que sur la réhabilitation des pépinières (Act. 2.3.1) et les plantations d'arbres à démarrage rapide 

(Act. 2.1.2). 

En outre, les perturbations des écosystèmes provoquées par l'agroforesterie et les activités de 

régénération naturelle assistée pourraient conduire à l'émergence de maladies latentes ou nouvelles 

provoquées par le contact entre les personnes et les vecteurs de maladies dans l'environnement. (Loi 

2.2.4 et Loi 2.3.2). 

Mesures d’Atténuation : Pour la gestion des pesticides, c’est le Norme Environnementale et Sociale 5 (ESS 

5) de la FAO qui s’applique. Les objectifs de l’ESS 5 sont les suivants : 

1) Promouvoir la gestion intégrée des pestes ; 

2) Réduire la dépendance sur les pesticides, 

3) Minimiser des impacts négatifs de l’utilisation des pesticides. 

Suivant l’explication de la portée de ESS 5, cette norme s’applique au Projet parce que l’intensification de 

l’agriculture à travers la promotion des itinéraires agroforestiers (surtout) et forestiers pourrait contribuer 

indirectement à une augmentation de l’usage de certains pesticides. La FAO doit promouvoir la gestion 

intégrée des pestes comme un principe de base de l’intensification agricole durable. Un plan de gestion 

des pesticides n’est pas requis pour le Projet, parce que les quantités des pesticides utilisées vont rester 

modestes. Si on trouve qu’on a toujours besoin de faire recours aux pesticides, après l’analyse des 

opportunités des options en gestion intégrée des pestes, on doit étudier soigneusement la sélection des 

pesticides à employer. Les facteurs à prendre en considération dans la sélection des pesticides sont : 

1) Leur sélectivité ; 

2) Les risques aux espèces non-ciblées ; 

3) Leur persistance dans l’environnement ; 

4) Leur efficacité 

5) La probabilité du développement de la résistance. 
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Un minimum d’analyse environnementale et sociale est nécessaire avant de faire la sélection des 

pesticides à autoriser. Les critères suivants devront être remplis avant qu’un pesticide ne soit approuvé 

pour utilisation dans un projet FAO : 

1. Le pesticide doit être enregistré dans le pays, ou bien, il doit être spécifiquement permis par 

l’autorité compétente. On doit suivre toutes les conditions spécifiées pour les produits 

enregistrés.  

2. Les utilisateurs doivent être capables de gérer le produit dans les marges des risques acceptables ; 

3. On donne la préférence aux pesticides les moins hasardeux, les plus sélectifs, les moins persistants 

et aux méthodes d’application qui sont les moins hasardeuses, les mieux ciblées et qui demandent 

moins de pesticides.  

4. Tout achat des pesticides sur le marché international doit remplir les conditions spécifiées par le 

site http://www.pic.int/Implementation/Pesticides 

Certains IT vont aussi exiger l’utilisation des quantités modeste d’engrais chimiques. Les techniques 

agroforestières minimisent la nécessité de faire recours aux engrais/amendements du sol, mais ils ne les 

éliminent pas. On estime que les quantités d’engrais chimiques utilisées vont rester très modestes.  

La propagation d'une maladie latente peut être maîtrisée grâce à des lignes directrices pour la surveillance 

des flambées dans la zone du projet. 

Risque n ° 9: travail. Les questions de travail, y compris le travail des enfants, la discrimination dans les 

processus de sélection et les conditions de travail abusives peuvent être liées à certaines activités du 

projet. Probabilité moyenne, impact faible. 

Description: Il y a une probabilité moyenne que certains abus de travail puissent être associés aux activités 

du Projet. Ces exemples pourraient inclure, par exemple, l'emploi d'enfants dans les activités 

d'agroforesterie ou de l'ANR, dans la création de pépinières et de plantations d'arbres, et dans la 

production ou la vente de foyers améliorés. Alors que les lois congolaises interdisent aux enfants de moins 

de 16 ans de travailler, le Projet peut être confronté à des défis pour imposer la participation appropriée 

des enfants aux activités, en particulier dans les régions reculées les plus pauvres où la fréquentation 

scolaire peut ne pas être régulière et où les familles dépendent de la contribution de leurs enfants . 

Il existe également une possibilité de discrimination dans les processus de recrutement, notamment de la 

part des sous-traitants ou des partenaires de projet. Par exemple, les femmes ou les autochtones peuvent 

être confrontés à des préjugés en matière de recrutement et même à un manque d’informations sur les 

possibilités de travail, ce qui limite leur accès aux prestations. Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail 

ou pendant la mise en œuvre des activités du projet peut également se produire. 

Les risques liés au travail pourraient affecter plusieurs activités du projet, y compris les plantations 

d'arbres à démarrage rapide (Act. 2.1.2), le soutien aux systèmes agroforestiers et forestiers (Act. 2.2.4), 

la régénération naturelle assistée (Act. 2.3.2) et les programmes de soutien pour cuisinières améliorées 

(Act. 2.3.2). 

Mesures d'atténuation: 

Le projet se conformera aux Directives de gestion environnementale et sociale de la FAO (norme 7) et aux 

examens de la conformité de la FAO (2015) décrivant le processus et les procédures liés au non-respect 
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présumé des normes de politique environnementale et sociale de la FAO, le cadre de la FAO pour mettre 

fin au travail des enfants dans l'agriculture. . L'incidence du travail des enfants dans les activités soutenues 

par pProject entraînera la suspension immédiate du soutien au partenaire d'exécution. Le non-respect 

des questions relatives au travail des enfants conformément aux cadres politiques ci-dessus sera 

également mis en évidence spécifiquement dans la conception du mécanisme de réclamation au niveau 

du projet. La FAO réaffirme et suivra de près pendant la mise en œuvre du projet que les bénéficiaires 

susceptibles d'employer des enfants en dessous de l'âge minimum d'emploi défini au niveau national (16 

ans) ne seront pas éligibles en tant que bénéficiaires de l'appui technique et financier du projet. 

Pour prévenir le travail des enfants dans l'agroforesterie et les activités de l'ANR, le pProject entend 

répondre à ces préoccupations en développant et en diffusant des messages sensibles au travail des 

enfants dans le cadre de sa communication et de sa sensibilisation, ainsi que des activités de renforcement 

des capacités visant à accroître la sécurité avec des messages spécifiques sur les dangers et les 

conséquences sanitaires pour enfants (voir par exemple un outil visuel typique utilisé pour sensibiliser la 

communauté aux pesticides dangereux et au travail des enfants - http://www.fao.org/3/a-i3527e.pdf) Le 

projet mettra en place un système de suivi solide avec des indicateurs spécifiques du travail des enfants. 

Le contenu du mécanisme de règlement des réclamations du Projet, y compris sa méthodologie et ses 

remèdes potentiels, sera développé au cours de la phase de lancement du Projet et sera aligné sur la 

politique d’examen de la conformité de la FAO. Les préoccupations doivent d'abord être traitées au niveau 

du projet. Si les tentatives de bonne foi pour résoudre un problème ou un grief avec la direction du pProjet 

échouent, ou si un plaignant a démontré une bonne raison pour ne pas approcher la direction du projet 

p (par exemple, des craintes raisonnables quant à sa sécurité), une demande d'examen de conformité 

peut être déposée avec le Bureau de l'Inspecteur général (BIG) conformément aux Directives de la FAO 

pour les examens de conformité à la suite de plaintes liées aux normes environnementales et sociales de 

l'Organisation (2015). Le mécanisme de réclamation peut également être aligné sur un mécanisme 

national dans le cadre du programme national REDD +, le cas échéant. 

En ce qui concerne le harcèlement sexuel, tous les employés de la FAO sont tenus de suivre une formation 

sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de se familiariser avec les procédures de lutte contre ces 

abus. Les questions de harcèlement sexuel ou de violence sexiste en relation avec les activités du projet 

peuvent également être traitées par le mécanisme de réclamation. 

Risque n ° 10: pollution. Une pollution mineure et localisée peut être produite dans les ateliers ou usines 

de fabrication de foyers de cuisson, ainsi qu'en raison des émissions et des rejets d'eaux usées 

provenant des équipements / installations de stockage et de traitement des produits agroforestiers. 

Probabilité moyenne, impact faible. 

Description: La fabrication de foyers améliorés est susceptible d'entraîner une pollution mineure et 

localisée en raison du processus de production et de distribution. Selon les matériaux utilisés, la pollution 

peut résulter d'une mauvaise élimination des matériaux (tôles, alliages sans plomb pour le brasage, etc.). 

Il pourrait également y avoir une pollution mineure liée à la transformation des produits agroforestiers 

tels que le cacao, le café, l'huile de palme et les noix de cajou. 

Des problèmes de pollution pourraient survenir en relation avec les activités suivantes: Systèmes 

agroforestiers et forestiers (Act. 2.2.4) Ensembles de soutien pour des foyers améliorés (Act. 2.3.2) 
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Mesures d'atténuation: Le projet utilisera des matériaux disponibles localement dans la production de 

cuisinières améliorées - des matériaux qui sont moins susceptibles de polluer. La formation sur les foyers 

améliorés comprendra des modules sur les matériaux et l'élimination appropriée. En outre, à travers le 

soutien à la chaîne de valeur, le projet surveillera les activités et sensibilisera aux options appropriées 

pour l'élimination. 

Risque n ° 11: déplacement. Les interventions sur le terrain (agroforesterie / ANR) pourraient conduire 

au déplacement de colons informels / occupants des terres, ou de demandeurs sans papiers sur les 

terres publiques et privées, ainsi qu'à une restriction potentielle de l'accès aux ressources forestières, 

affectant les utilisateurs traditionnels des forêts. Faible probabilité, impact moyen. 

Description: Les activités de planification de la composante 1, en particulier les plans locaux de gestion 

durable et les plans d'aménagement du territoire, impliqueront la délimitation des zones de conservation 

et des ANR dans la transition savane-forêt. Cette délimitation ou classification des zones entraînerait 

probablement des restrictions d'utilisation / d'accès des terres et pourrait entraîner le déplacement de 

colons / occupants informels, de locataires ou de demandeurs sans papiers sur des terres publiques et 

privées. Les activités de la composante 2, en particulier la mise en place de systèmes agroforestiers ou 

forestiers individuels ou en groupe, auraient également des effets potentiels sur la réinstallation 

involontaire en raison du déplacement possible de colons / occupants informels, des locataires et des 

occupants sans papiers, ainsi que de la restriction potentielle de l'accès aux ressources forestières, 

affectant les utilisateurs traditionnels de la forêt. 

Mesures d'atténuation: L'évaluation des risques liés à l'ESS5 et à toute mesure d'atténuation peut être 

basée sur les informations obtenues auprès du chargé de suivi et d'évaluation et de l'expert ESG / IP. Si 

ceux-ci sont très rares, les mesures d'atténuation peuvent ne pas nécessiter un cadre politique de 

réinstallation séparé et peuvent uniquement inclure l'évitement du déplacement en éliminant strictement 

les terres qui ont des occupants autres que les bénéficiaires du soutien du programme. La restriction 

d'accès a déjà été traitée 

6.4. Catégorie de risque du Projet 

En fonction des risques identifiés, ainsi que leurs probabilités et leurs impacts, et en fonction de 

l’application de la liste de contrôle d’identification des risques environnementaux et sociaux en Annexe 1 

des Directives pour la Gestion Environnementale et Sociale, 2015 de FAO, on garde toujours la même 

catégorie du risque qu’on a donné pendant l’identification du Projet – Risque Moyen. Les mesures 

d’atténuation requises pour chacun des risques identifiés pour les projets de Catégorie 2 (comme le 

présent Projet) ont été présentées ci-dessus, et l’ordre hiérarchique des risques est présentée ci-dessous. 

 Les Risques 1 et 2 viennent en premier lieu parce que la sécurisation foncière est 
fondamentale à la réussite du projet et aux stratégies de diminution des émissions du 
carbone. Le Risque 2 est retenu parce que les trois options de sécurisation foncière auront 
peu d’impacts si ces options ne sont pas appliquées de façon équitable entre les différents 
bénéficiaires ciblés.  

 Le Risque 3 est mis en 3ième uniquement à cause de l’IT agroforestier intégrant la culture du 
cacao. La probabilité est basse, mais les impacts éventuels pourraient être grands si jamais la 
filière se développe à grande échelle. La déforestation en faveur de la culture de cacao était 
le facteur principal derrière la perte des forêts humides en Afrique de l’ouest.  
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 Les Risques 4, 5 et 6 sont tous de probabilité moyenne sans les impacts exceptionnels. 

 Les Risque 7 et 8 sont d’une probabilité basse. 
 

6.5. Autres éléments de l'ESMFP 

6.5.1. Divers 

La gestion des arrangements et des conflits fonciers est couverte dans les mesures d’atténuation des 

Risques 1 et 2. La gestion des pestes et des pesticides est couverte dans les mesures d’atténuation de la 

Risque 8. Le succès du Projet dépend de du partage équitable des coûts et des bénéfices des différentes 

activités. Le Projet doit s’assurer qu’il y ait des procédures et des opportunités pour la définition des règles 

du partage équitable. Ce sont des membres des groupements qui entreprennent les initiatives 

agroforestières et forestières qui doivent définir ceux qui est équitable pour eux. Ce n’est pas de la 

responsabilité du Projet ou de ses partenaires de définir ce qui sera équitable d’un groupement à l’autre. 

6.5.2. Heritage culturel  

Le projet ne devrait pas avoir d'impact sur le patrimoine culturel. Néanmoins, le projet évitera strictement 

la mise en œuvre d'activités sur le terrain sur des terrains sacrés, des édifices religieux et des lieux de 

sépulture. 

6.5.3. Engagement des parties prenantes et divulgation d'informations  

Le projet suivra les bonnes pratiques en matière de partage d'informations et de divulgation sur le CERS 

et les rapports de garanties connexes, conformément à la politique de divulgation des informations du 

FVC et à la politique environnementale et sociale relative à la divulgation des sous-projets [qui indique 

que: dans le cas des sous-projets de catégorie B, l'EIES et un plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) seront divulgués au moins 30 jours avant la décision de l'autorité d'approbation.) Les rapports de 

garanties seront disponibles en anglais et en français et également soumis au FVC pour affichage 

6.5.4. Plan de gestion de la biodiversité 

La Politique Environnementale et Sociale du FVC spécifie que toute activité financée par le FVC sera 
conçue et mise en œuvre d’une façon à protéger et conserver la biodiversité et les habitats d’une 
importance critique, assurer la protection des sources environnementales de l’eau et le maintien des 
services écosystémique et elles doivent promouvoir l’utilisation et la gestion durable des ressources 
naturelles biologiques.  
 

La zone du Projet est dominée par les savanes entrecoupées de forêts de galeries, de forêts de bas-fonds, 

et de forêts secondaires et arbustives. La plupart des chercheurs sont du point de vue que les savanes du 

Congo sont maintenues par l’homme34  – sans l’intervention de l’homme, les savanes seraient 

reconverties en forêt dense. La biodiversité des savanes est réduite par rapport aux forêts denses. On 

donne une priorité nette de la conservation de la biodiversité des forêts naturelles par rapport à la 

                                                             
34 Walters, G. 2007. Fire Primer for the Batéké Plateau, Central Africa. University College London. 
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biodiversité des savanes. En dehors des aires protégées, l’extensification de l’agriculture en savane a un 

impact réduit. L’extensification de l’agriculture en forêt a des impacts forts sur la biodiversité. 

Le Projet donnera donc la priorité à la conservation de la biodiversité : 

1. Dans les aires protégées et les zones tampons ; 

2. Dans les sites reconnus pour leur importance de leur biodiversité ; 

3. Dans les blocs de forêt les plus grands (les moins fragmentés) ; 

4. Dans les forêts les moins dégradées ; 

5. Dans les corridors qui relient les blocs des forêts.  

Dans le cadre du Projet, le Comité Technique du Projet va créer un sous-comité biodiversité qui 

supervisera les mesures à prendre pour minimiser des impacts négatifs sur la biodiversité.   

Espèces envahissantes. Le sous-comité biodiversité doit veiller à minimiser les chances que les espèces 

utilisées pour les IT agroforestiers et forestiers pourraient devenir envahissantes. On doit surtout éviter 

des espèces qui pourraient envahir la forêt dense naturelle en premier lieu et la forêt dégradée en 

deuxième lieu. On n’a pas identifié des telles espèces pendant l’élaboration du plan de gestion des risques. 

On doit aussi éviter des espèces qui pourraient envahir, d’une façon agressive, les savanes. Néanmoins, Il 

est parfois souhaitable qu’il y ait un certain pouvoir de régénération des espèces utilisées. Si on doit 

toujours régénérer les essences avec les jeunes plants élevés en pépinière, cela diminue la rentabilité des 

IT. Par exemple, des espèces d’Acacia australiennes utilisées en plantation de bois d’énergie et en IT 

agroforesterie pourraient se régénérer, surtout après le passage du feu. Ces Acacias ne se rejettent pas 

des souches. Si on fait passer le feu dans une plantation de ces Acacias après coupe à blanc, on peut avoir 

une régénération par semis. Les graines sont denses sans aile et ne se propagent pas loin par le vent. Il ne 

semble pas avoir des vecteurs (comme les oiseaux) pour la propagation sur les distances. Il y a un potentiel 

de régénération des plantations des Acacia australiens par semis. Ces acacias sont plantés de façon 

abondante au Congo, et ne seront donc pas introduits par le Projet.  

Le Leucaena leucocephala et l’Albizia lebbeck semblent être envahissants dans les savanes dans la région 

d’Nkayi/Dolisie. Le Leucaena a probablement été introduite comme une espèce agroforestière. Ces deux 

espèces ne sont pas proposées dans les IT du Projet. Le Senna siamea a été introduite depuis l’époque 

coloniale et ne semble pas poser un problème. Des pépiniéristes à Nkayi et l’ancien directeur du projet 

PROFADELL autour de l’aire protégée de Lesio Louna dans le District du Pool constatent que les Acacia 

australiens se régénèrent par semis après feu mais qu’ils ne se propagent pas loin de leur plantation. 

L’ancien directeur du PROFADELL a dit qu’il y a eu une certaine régénération d’Eucalyptus dans leurs 

plantations de bois d’énergie, mais uniquement sous le couvert de la plantation. 

Le Projet doit se pencher surtout sur les espèces déjà bien connues et testées dans la zone du Projet. Le 

Sous-Comité Biodiversité doit faire des investigations sur le caractère envahissant des espèces proposées 

pour les IT, y compris les analyses documentaires et y compris les site web sur les espèces envahissantes.  

Le SCBD doit aussi faire les visites sur le terrain, là où ces espèces ont déjà été testées pour analyser 

directement les risques d’envahissement posés. Le Sous-Comité doit identifier des espèces à éviter 

carrément, les espèces qui pourraient être employées partout et les espèces qui doivent être employées 

avec des précautions particulières.  
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6.5.5. Plan d’Action Genre  

Le Plan d’Action Genre est présenté en Annexe B. Un résume est présenté ici. 

Orientations stratégiques 

Le présent plan d’action vise l’intégration transversale du genre dans le projet du FVC. Il donne des 

orientations sur les actions prioritaires dans le cadre logique, et également celles à prendre en compte 

pendant la mise en œuvre et le suivi évaluation du projet. 

Le cadre logique du Project : 

Tel que reflété dans le Document de Projet, le cadre logique intègre des objectifs et des indicateurs 

désagrégés par sexe (les indicateurs permettront de contrôler les progrès dans le temps, tout en suivant 

les changements tout au long du projet). La prise en compte du genre doit apparaître de manière 

transversale au niveau de tous les axes d’intervention et pas seulement en intégrant quelques actions en 

faveur des femmes. Les résultats, indicateurs et activités devraient donc être déjà définis au préalable 

dans le cadre logique. Ceci contraindrait l’équipe de mise en œuvre du Projet à décliner des actions dans 

les planifications opérationnelles annuelles. 

Le Projet veillera à ce que les dispositions institutionnelles prévues prennent en compte la problématique 

homme-femme, qu’elles permettent de mettre en œuvre les stratégies et de mesurer l’intégration du 

genre proposées. 

Au niveau de la mise en œuvre : 

- Le Projet s’appuiera sur l’analyse situationnelle et d’autres données qualitatives et quantitatives 
(désagrégées par sexe) au moment d’évaluer les incidences genre des interventions du projet ;  

- Les capacités des agents de l’équipe projet seront renforcées sur les modules genre et 
développement, pour une prise en compte efficace du genre au titre des différentes composantes 
du Projet FVC ; 

- Une expertise genre devra être incluse dans l’équipe de Projet ; 
- Toutes les données seront systématiquement désagrégées dans les différents rapports d’activités 

et/ou tous autres documents du projet, afin de ressortir la situation différenciée de chacune des 
cibles (Hommes/femmes/jeunes) ;  

- Lors de la mise en œuvre, un ciblage systématique sur la prise en compte différenciée des besoins 
spécifiques, tant des hommes que des femmes et des jeunes au niveau dans toutes les 
interventions devra être effectué. 

Au niveau du suivi/Évaluation : 

- Intégrer la dimension genre dans les missions d’évaluation des performances et d’impact du 

Projet FVC, en incluant les objectifs genre dans le canevas des termes de référence d’évaluation 

(éléments à prendre en compte dans toutes les évaluations) ; 

- Inclure une expertise genre dans l’équipe d’évaluation ; 

- S’assurer que toutes les données des différents rapports d’évaluation sont désagrégées par sexe 

en spécifiant les données sur la catégorie « jeunes » ;  

- Veiller à rendre disponible des rapports de réussites ou d’échecs des initiatives ou réalisations 

d’objectifs genre. 
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6.6. Gestion adaptative  

Les directives environnementales et sociales préconisent la gestion adaptative. On trouve que la gestion 
adaptative est parfaitement adaptée à ce Projet parce que les interventions sont de nature innovante. Par 
exemple, les options de sécurisation des terres sont innovantes, mais l’équipe de Projet est consciente 
que des modifications aux approches proposées devront être envisagées en cours de route pour refléter 
la réalité du terrain. Les IT sont basés sur les expériences dans le pays, mais ils vont au-delà de ceux qui 
sont déjà testées et prouvées. L’équipe du Projet devra périodiquement les analyser et les modifier là où 
c’est nécessaire. C’est la même chose pour les plans de développement locaux et les schémas 
d’approvisionnement des centres urbains. La gestion adaptative fait partie de la vie moderne dans 
beaucoup de secteurs.  
 
Pour les initiatives agroforestières et forestières, on fera une analyse participative annuelle à la fin de la 
campagne, de tous ceux qu’on a fait au fil de l’année – sur les plans socio-organisationnels et de la 
gouvernance, sur le plan technique et sur le plan financier. Le Projet identifiera ceux qui ont bien marché 
et on se base là-dessus pour la planification l’année suivante. Là où on identifie des problèmes, le Projet 
fera une analyse participative pour identifier les causes des problèmes. On fait un « brainstorming » 
ensemble pour identifier des solutions. Les solutions porteuses sont intégrées dans le plan pour l’année 
suivante.  Après quelques années, le Projet s’appuiera sur des initiatives bien solides. On fait ces analyses 
annuelles dans un échantillon des communautés qui participent, peut-être quatre par district. On fait la 
synthèse des résultats et on assure la bonne communication des résultats à l’ensemble des acteurs.  
  
Les analyses participatives seront dirigées par une institution qualifiée – une ONG, une université ou 
d’autres. 

 

6.7. Mécanisme de gestion des plaintes et des appels 

Toutes les parties prenantes seront sensibilisées au démarrage du Projet, qu’ils ont le droit de porter 
plainte s’ils sentent que la mise en œuvre du Projet est caractérisée par des injustices vis-à-vis des normes 
environnementales et sociales de la FAO. Les contacts et les modalités leur seront communiqués. Toute 
plainte sera communiquée à l’UGP qui va les partager avec le MEF, la FAO, le CoPil et le CT. Pour s’arrimer 
au processus national REDD+, le Projet souhaite utilise le réseau des comités décentralisés 
départementaux REDD+ (CODEPA) comme mécanisme de gestion et de relais des plaintes et recours. 
Cependant, le mécanisme de gestion des plaintes et de recours du pays n’est pas encore opérationnel, 
faute de budget. Le mécanisme envisagé est décrit dans la Stratégie Nationale REDD+ du pays35.  
 
Comme mesure intérimaire, et jusqu’à ce que le mécanisme de gestion des plaintes et des recours REDD+ 
du Congo soit mis en œuvre, les mesures suivantes seront déployées. La FAO facilitera la résolution des 
plaintes faites par les bénéficiaires du Projet concernant le non-respect des engagements sociaux et 
environnementaux. La FAO analysera chaque plainte vis-à-vis son « Guide pour la revue du respect des 
directives pour les mesures à prendre suite à la réception des plaintes afférentes aux normes 
environnementales et sociales ». Ces directives s’appliquent à tous les programmes et projets de la FAO. 
Les plaintes seront adressées d’abord au niveau du UGP, les organes de gouvernance du Projet et le 
Bureau FAO du pays. S’il n’est pas résolu au niveau du Projet, une plainte pourrait être communiquée au 

                                                             
35 Voir les pages 84-87. 
https://www.cafi.org/content/dam/cafi/docs/RoC%20documents/RCongo%20National%20REDD+%20Strategy-%2
0%20validated%20version%2016%20July%202016).pdf  

https://www.cafi.org/content/dam/cafi/docs/RoC%20documents/RCongo%20National%20REDD+%20Strategy-%20%20validated%20version%2016%20July%202016).pdf
https://www.cafi.org/content/dam/cafi/docs/RoC%20documents/RCongo%20National%20REDD+%20Strategy-%20%20validated%20version%2016%20July%202016).pdf
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Bureau Régionale de la FAO. Ultimement, la plainte pourrait être passé au niveau Bureau de l’Inspecteur-
Général (OIG) de la FAO. 
 

Au niveau du Projet, le mécanisme de la réception et de la gestion des plaintes sera publié et/ou 
communiqué au niveau de Brazzaville, des départements, des districts et des villages. Un point focal pour 
la réception et le traitement des plaintes va être désigné à l’UG.  
 
Si le bénéficiaire qui a porté plainte ne reçoit pas une réponse dans un délai de 7 jours ouvrables, il doit 
transférer la plainte au bureau régionale de la FAO à FAO-RAF@fao.0rg. Le Bureau de Gestion des Risques 
Environnementaux et Sociaux de la FAO Rome est mandaté à appuyer les bureaux du pays et le bureau 
régional dans la gestion des plaintes. Le dernier recours est avec le bureau de l’Inspecteur General de la 
FAO. Son adresse mail est Investigations-hotline@fao.org.  Les directives se trouvent sur le site web 
http://www.fao.org/aud/.  
 

 Structures organisationnelles, rôles et responsabilités  

Comme indiqué dans les sections précédentes, les organes principaux de gouvernance sont le Comité de 

Pilotage (CoPil), le Comité Technique (CT) et l’Unité de Gestion du Projet (UGP). C’est l’UGP qui sera 

responsable de la mise en œuvre directe du Projet et pour la Coordination entre les quatre composantes. 

C’est donc l’UGP qui aura la responsabilité opérationnelle d’assurer la mise en œuvre du CGES. Dans l’UGP, 

il y aura un expert recruté à temps plein et qui sera responsable pour la mise en œuvre du CGES et du 

Cadre de Planification des Peuples Autochtones. Il s’agit de le/la Spécialiste des Sauvegardes. Les acteurs 

principaux dans les départements et les districts vont varier d’un département ou district à l’autre, mais 

ils vont inclure les préfets, les sous-préfets, le Chef de l’Unité Agricole, l’agent du MEF, et, parfois du 

PRONAR et SNR. Les partenaires, comme les ONG et le secteur privé, vont varier d’un district à l’autre.  

Par ailleurs, le Projet créera des sous-comités au sein du Comité Technique pour offrir des conseils 

techniques sur le travail de l’UGP, notamment sur le suivi des impacts environnementaux et sociaux, sur 

l’évaluation des plans de gestion des risques soumis par les bénéficiaires du Projet, et pour analyser 

périodiquement l’efficacité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation. Les sous-comités techniques 

(SCT) suivants sera créer (d’autres pourraient être créés en fonction des besoins) : 

 

1.SCT 
Sécurisation 

Foncière 

1.SCT Équité 
et bonne 

gouvernance

1.SCT 
Biodiversité

1.SCT Pestes 
et Pesticides

1.SCT des 
Peuples 

Autochtones

mailto:FAO-RAF@fao.0rg
mailto:Investigations-hotline@fao.org
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Le CT et ses sous-comités, appuyés surtout par le Spécialiste des Sauvegardes et les autres cadres de 

l’UGP, doivent veiller à ceux que les mesures d’atténuation et les normes environnementales et sociales 

soient intégrées dans la mise en œuvre du Projet. Une grande partie des risques sont des risques sociaux 

et les mesures d’atténuation concernent l’équité et la bonne gouvernance. Un des rôles les plus 

importants du spécialiste des sauvegardes sera les enquêtes de type « subjectives » dans les villages 

sélectionnés au hasard afin de suivre et analyser les forces et faiblesses de ces mesures, et de proposer 

des modifications et des améliorations là où c’est nécessaire.  

Les structures, rôles et responsabilités au niveau des districts restent à définir. Ils vont certainement varier 

d’un district à un autre en fonction des institutions et des ressources humaines disponibles. Les 

prestataires de service pour la sensibilisation des populations rurales, la formation, l’appui au 

développement des dossiers et l’accompagnement dès la mise en œuvre des initiatives restent à définir. 

Les fonctions principales sont les suivantes : 

1. Sensibilisation des populations dans les villages, y compris les familles des terriens, les hommes, 

les femmes, les jeunes et les autochtones ; 

2. Communication régulière et transparente avec des points focaux dans chaque village ciblé 

3. Recensement des groupes et des individus intéressés dans le montage des initiatives 

agroforestières et forestières ; 

4. Formation/appui au montage des initiatives ; 

5. Analyses et approbations/réjections des dossiers des initiatives ; 

6. Accompagnements des porteurs des initiatives ;  

7. Suivi. 

 

6.8.  Examen des initiatives (sous-activités) et évaluation des risques 

environnementaux et sociaux  

L’évaluation des risques environnementaux et sociaux des initiatives (sous-projets) menées par le 

bénéficiaire aidera à combler le vide dans le cadre réglementaire en ce qui concerne l'évaluation de 

l'impact environnemental et social au niveau des initiatives. Dans le cadre de la mise en œuvre du PGESE, 

cela comprendra les interventions suivantes: (i) Identification des initiatives nécessitant un PGES 

spécifique; (ii) Détermination et planification des mesures d'atténuation pour les activités ayant des 

impacts environnementaux et sociaux négatifs; (iii) Identification des activités nécessitant une Note 

d'Impact Environnemental et Social (NIES) spécifique; (iv) Définition des responsabilités institutionnelles 

pour l'analyse et l'approbation des résultats de sous-projets sélectionnés et la mise en œuvre des mesures 

1.TSC Land 
Security

1.TSC Equity 
and good 

governance

1.TSC 
Biodiversity

1.TSC Pests 
and 

Pesticides

1.TSC for 
Indigenous 

Peoples
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d'atténuation proposées, et finalement l'élaboration du rapport NIES; (v) Suivi des indicateurs 

environnementaux et sociaux. 

Etape 1: Identification et préparation du document des initiatives à soutenir par le 

Projet 

L'UGP identifiera les initiatives / sous-projets potentiels à soutenir par le Projet en collaboration avec les 

parties prenantes et les institutions locales concernées (par exemple, MEF, etc.), et sur la base des critères 

d'éligibilité établis par le Projet. Les experts désignés du Projet appuieront et coordonneront la 

préparation du document des initiatives en collaboration avec les bénéficiaires. 

Etape 2: Remplissage du formulaire de sélection et classification environnementale et 

sociale  

Une fois les documents des initiatives remplis, le Spécialiste de la sauvegarde environnementale et sociale 

et le Spécialiste du genre en consultation avec les consultants locaux en sauvegarde environnementale et 

sociale à embaucher et/ou former, ainsi que les partenaires locaux, tels que les directions 

départementales de le Ministère du Tourisme et de l'Environnement (MTE), le Ministère de l'Agriculture, 

de l'Élevage et de la Pêche (MAEP) et les dirigeants communautaires rempliront le formulaire de sélection 

des initiatives en consultation avec les bénéficiaires. La sélection comprendra les éléments suivants: (i) 

Remplissage du formulaire de sélection environnementale et de la liste de contrôle environnementale et 

sociale; (ii) Analyse des activités prévues et (iii) Classification de l'activité concernée. 

En plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels, les résultats du dépistage indiqueront 

également les types de consultations publiques qui ont eu lieu lors de l'exercice de sélection. Les 

formulaires complétés seront envoyés à l'UGP qui procédera à la revue, avant transmission à la Direction 

générale de l'environnement (DGE) pour approbation. Sur la base des résultats de l'examen préalable, le 

DGE procédera à un examen complet du formulaire et évaluera la catégorie environnementale proposée. 

La législation environnementale en République du Congo a établi une classification environnementale des 

projets et sous-projets en trois (3) catégories (A = Projet avec certains risques environnementaux et 

sociaux majeurs nécessitant une EIES; B = Projet avec d'éventuels risques environnementaux et sociaux 

importants nécessitant un Avis d'Impact Environnemental et Social (NIES); et C = Projet sans impacts 

environnementaux et sociaux significatifs ne nécessitant ni EIES ni NIES selon l'article 8 du décret n ° 2009-

415 du 2 novembre 2009 précisant le champ d'application, le contenu et les procédures pour les études 

EIES et NIES. 

Il convient de rappeler que ce Projet est classé en catégorie 2 au regard des normes nationales et 

internationales (FAO & GCF). En conséquence, seuls les initiatives des catégories B et C peuvent être 

soutenus par ce Projet. 

Etape 3: Application des mesures environnementales  

Lorsqu'un NIES n'est pas nécessaire: Le Spécialiste en sauvegarde de l'environnement se référera aux 

mesures d'atténuation identifiées dans le présent ESMFP pour sélectionner celles qui sont appropriées 

pour l’initiative. 

Lorsqu'un NIES est requis: Le Spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale mènera les activités 

suivantes: (i) Préparation du mandat du NIES à soumettre au DGE et à la FAO pour examen et approbation; 
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(ii) Recrutement de consultants pour réaliser le NIES; (iii) Consultations publiques conformément aux 

termes de référence; (iv) Examens et approbation du NIES. Une ligne directrice pour les termes de 

référence est fournie à l'annexe 3. 

Etape 4: Revue du rapport ESIA  

La DGE, en collaboration avec le Spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale et d'autres 

services techniques du comité de pilotage du Projet (comme prévu dans le décret EIES), procédera à 

l'examen et à l'approbation des études environnementales et sociales réalisées pour les initiatives classés 

en catégorie A ou B. 

Etape 5: Diffusion  

Le processus de validation du rapport d'étude EIES / NIES se déroule en deux phases: (i) l'audition publique 

ou la consultation publique; et (ii) l'analyse technique. L'audition publique est destinée aux projets des 

catégories A et B, tandis que la consultation publique est menée pour les projets de catégorie C. Cette 

information du public comprend notamment: (i) Une ou plusieurs réunions de présentation du projet aux 

locaux autorités, populations, ONG et associations; (ii) L'ouverture d'un registre accessible aux 

populations où sont consignées les appréciations, observations et suggestions formulées en relation avec 

le projet. Ces consultations identifieront les principaux problèmes et détermineront comment prendre en 

compte les différentes préoccupations dans les TdR du NIES. 

Pour se conformer aux exigences de consultation et de diffusion, le Projet produira une lettre 

d'information pour informer le FVC, la FAO, la DGE et d'autres parties prenantes concernées, notamment 

celles susceptibles d'être affectées, de l'approbation du NIES. Les rapports NIES pertinents seront 

téléchargés sur le site Web de la FAO. 

Le Spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale, conjointement avec le responsable de la 

communication du Projet, dirigera l'ensemble du processus de consultation dans toute la zone 

d'intervention du Projet. 

Etape 6: Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les plans 

d'affaires / documents des initiatives 

Une fois les EIES réalisées, les mesures environnementales et sociales devront être intégrées dans les 

documents des initiatives. Ce processus sera réalisé selon deux scénarios: 

• Pour les initiatives ne nécessitant pas de travaux environnementaux supplémentaires mais uniquement 

de simples mesures d'atténuation, le Spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale puisera dans 

la liste des mesures environnementales et sociales proposées ci-dessus, les mesures jugées appropriées 

à inclure dans le document de sous-projet; 

• Pour les initiatives nécessitant un travail environnemental supplémentaire (un NIES à réaliser), le 

spécialiste de la sauvegarde environnementale et sociale aidera à recruter un consultant pour mener à 

bien cette étude et inclura les mesures environnementales et sociales associées dans le document de 

sous-projet. 
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Avant le début des activités de l’initiative, le bénéficiaire doit soumettre un plan de gestion 

environnementale et sociale du site à la validation de l'UGP. Après validation, ce PGES doit être mis en 

œuvre conformément aux prescriptions environnementales. 

Etape: Suivi des impacts environnementaux et sociaux  

Le suivi environnemental et social des activités sera réalisé dans le cadre du système général de suivi du 

Projet. 

• Supervision: Les activités seront supervisées par le Comité de Pilotage du Projet, aux côtés de l'UGP; 

• Suivi: Le suivi de proximité des travaux sera réalisé par les services centraux et départementaux de la 

DGE, aux côtés du Spécialiste Sauvegarde Environnementale et Sociale et des consultants locaux de suivi 

recrutés par le Projet; 

• Evaluation: L'évaluation sera réalisée par des consultants (nationaux et / ou internationaux), à la fin du 

Projet. 

Les indicateurs de suivi et d'évaluation peuvent inclure les éléments suivants: 

Indicateurs stratégiques à suivre par le comité de pilotage du Projet 

•% des initiatives ayant fait l'objet d'une sélection environnementale; 

• Nombre de rapports de suivi environnemental et social préparés; 

•% des acteurs formés dans le cadre de la mise en œuvre du PGES 

Indicateurs à suivre par les spécialistes des sauvegardes environnementales et sociales 

•% des initiatives incluant des clauses environnementales dans les registres d'exécution; 

•% d’initiatives examinés ; 

•% de sessions de formation organisées et% de personnes appliquant les compétences de formation 

reçues; 

•% de sessions de sensibilisation organisées; 

•% d'acteurs locaux impliqués dans le suivi; 

•% de bénéficiaires respectant les mesures d'hygiène et de sécurité; 

•% de plaintes enregistrées et traitées; 

•% de travailleurs avec EPI; 

•% de personnel blessé pendant les travaux; 

•% de personnes employées localement; 

•% d'entreprises disposant d'un site ESMP; 

•% de sessions de formation organisées et% de personnes appliquant les thèmes reçus. 



P a g e  85 |  148 

 

Etape 8: Reportage  

Le spécialiste en sauvegarde et les sous-comités techniques du TC prépareront des rapports périodiques 
pour les activités pertinentes conformément au calendrier des rapports du Projet. Le comité technique et 
le comité de pilotage fourniront des lignes directrices à l'UGP et en particulier au spécialiste de la 
sauvegarde à chaque réunion. 

 
6.10. Rôles et responsabilités des sous-comités techniques 

Tableau 10. Les responsabilités des sous-comités pour les 8 risques identifiés  

Risque Sous-Comités 

Technique 

Responsables 

Normes FAO 

Concernés 

1. Les difficultés relatives à l’accès aux terres et à la 

sécurisation foncière risquent de compromettre 

l’adoption à grande échelle des IT agroforestiers et 

forestiers 

Sécurisation foncière ESS 1 Gestion des 

Ressources Naturelles 

2. Les systèmes de droits fonciers empêchent un 

partage équitable des bénéfices de la Composantes. 

Équité et Bonne 
Gouvernance 
Droits Fonciers 

 

3. Les investissements initiaux risquent de devenir 

financièrement très attractifs et finir par accentuer 

les pressions et les risques de déforestation et de 

dégradation des forêts.   

Biodiversité ESS 2 Biodiversité, 

Ecosystèmes et 

Habitats Naturels 

4. Les exigences en contrepartie, en taille minimum des 
plantations et en groupements formels risquent de 
limiter la participation de certains candidats qualifiés.  

Équité et Bonne 
Gouvernance 
 

 

5. Il y a un risque que le développement des capacités 

de gestion de l’exploitation va être très difficile, 

surtout pour les femmes, jeunes et autochtones.  

Équité et Bonne 
Gouvernance 
 

 

6. La marginalisation des autochtones risque d’être 

aggravée. 

Peuples Autochtones ESS 9: Les Peuples 
Autochtones et leur 
Héritage Culturel  

7. Le niveau de gouvernance des services 

administratives et techniques du gouvernement est 

faible. 

Équité et Bonne 

Gouvernance 

 

8. L'utilisation de pesticides et d'autres intrants 

chimiques pour l'agriculture ainsi que la perturbation 

des écosystèmes naturels pouvant conduire à des 

maladies émergentes pourraient avoir des effets 

néfastes sur la santé des populations et 

l'environnement. 

Pestes et Pesticides ESS 5: La Gestion des 
Pestes et des 
Pesticides  

9. Les questions de travail, y compris le travail des 

enfants, la discrimination dans les processus de 

Équité et bonne 

gouvernance 

ESS 7: Travail décent 
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sélection et les conditions de travail abusives 

peuvent être liées à certaines activités du projet. 

10. Une pollution mineure et localisée peut être produite 

dans les ateliers ou usines de fabrication de foyers de 

cuisson ainsi qu'en raison des émissions et des rejets 

d'eaux usées provenant des équipements / 

installations de stockage et de traitement des 

produits agroforestiers. 

  

11. 11. Les interventions sur le terrain (agroforesterie / 

ANR) pourraient entraîner le déplacement de colons 

informels / occupants des terres ou de demandeurs 

sans papiers sur les terres publiques et privées ainsi 

que la restriction potentielle de l'accès aux 

ressources forestières, affectant les utilisateurs 

traditionnels des forêts. 

Équité et bonne 
gouvernance 
Droits fonciers 

ESS 6: Réinstallation et 
déplacement 
involontaires 
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6.9. Chronogramme pour la mise en œuvre  

Mesure Intervention proposée 
Calendrier (année) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Institutionnelle  

 Recruter un spécialiste en sauvegarde 
environnementale et sociale, du genre et de la 
propriété intellectuelle  

 Recruter des points focaux ESIA 

        

Technique  

Identification et préparation des documents des 
initiatives  

        

Classification environnementale des initiatives         

Réalisation de NIES pour les initiatives         

Élaboration et mise en œuvre de plans de gestion 
environnementale 

        

Suivi et évaluation 
Surveillance 
environnemental 

Surveillance de proximité         

Supervision         

Evaluation finale         

Formation/renforcement 
des capacites 

Formation / renforcement des capacités des 
bénéficiaires sur la gestion des risques d'impact 
environnemental et social 

        

Formation / renforcement des capacités des points 
focaux EIES 

        

Information et 
sensibilisation  

Diffusion des résultats du rapport NIES et / ou 
consultations / sensibilisation des acteurs locaux 
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6.10. Budget prévisionnel ESIA  

Compos

ante  
Produit Description 

Annee 
Total 

(USD) 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Composi

te 1 
Produit 1.2 

Expert 

environnement

al, social, genre 

et peuples 

autochtones 

8,630 11,737 12,208 12,574 19,951 13,340 13,740 14,152 99,332 

Compos

ante 1 
Produit 1.2 Expert genre 2.742 2.742 2.742 2.285 2.285 2.285 2.285 2.285 19.651 

Compos

ante 1 
Produit 1.2 

Mission de 

l’expert genre 
5.000 5.000 5.000       

Compos

ante 1 
Produit 1.2 

Consultations 

sur (et 

surveillance) 

des aspects 

environnement

aux, sociaux, de 

genre et des 

populations 

autochtones 

(réunions) 

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000  28.000 

Compos

ante 1 
Produit 1.2 Mission  4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 60.000 

Compos

ante 2 
Produit 2.2. 

Expert 

environnement

al, social, genre 

et peuples 

autochtones 

8,630 11,737 12,208 12,574 19,951 13,340 13,740 14,152 99,332 
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Compos

ante 2 
Produit 2.2  

Consultations 

sur (et 

surveillance) 

des aspects 

environnement

aux, sociaux, de 

genre et des 

populations 

autochtones 

(réunions) 

4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 60,000 

Compos

ante 2 
Produit 2.2 

Consultations 

sur (et 

surveillance) 

des aspects 

environnement

aux, sociaux, de 

genre et des 

populations 

autochtones 

(voyages) 

4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 60,000 

Compos

ante 2 
Produit 2.2.  Expert genre 5.484 5.484 5.484 4.570 4.570 4.570 4.570 4.570 39,302 

Compos

ante 2 
Produit 2.2.  

Consultations 

sur (et 

surveillance) 

des aspects 

environnement

aux, sociaux, de 

genre et des 

populations 

autochtones 

(voyages) 

4,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 60,000 
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Compos

ante 2 
Produit 2.2. 

Consultations 

sur (et 

surveillance) 

des aspects 

environnement

aux, sociaux, de 

genre et des 

populations 

autochtones 

(réunions) 

 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000  24,000 

Compos

ante 3 
Produit 3.3 

Expert 

environnement

al, social, genre 

et peuples 

autochtones 

8,630 11.737 12.208 12.574 12.951 13.340 13.740 14.152 99.332 

Total         673,949 

 

ANNEXES 

Annexe 1: Liste de contrôle de l'évaluation de l'impact environnemental et social de la FAO  
1: Questions  

 Question Oui 

1 

Ce projet pourrait-il: 
• entraîner la dégradation (biologique ou physique) des sols ou compromettre les pratiques de gestion durable des terres; ou 
• inclure le développement d'un grand système d'irrigation, la construction de barrages, l'utilisation des eaux usées ou affecter 
la qualité de l'eau; ou 
• réduire la capacité d'adaptation aux changements climatiques ou augmenter considérablement les émissions de GES; ou 
• entraîner des changements dans les droits fonciers légitimes existants (formels, informels et coutumiers) des individus, 
communautés ou autres sur les terres, les pêches et les ressources forestières? 

 

2 
Ce projet serait-il exécuté dans ou autour d'aires protégées ou d'habitats naturels, diminuerait-il la biodiversité ou altérerait la 
fonctionnalité de l'écosystème, utiliserait-il des espèces exotiques ou utiliserait-il des ressources génétiques? 

 

3 Ce projet pourrait-il:  
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• introduire des cultures et des variétés qui n'étaient pas cultivées auparavant, et / ou; 
• fournir des semences / du matériel végétal pour la culture, et / ou; 
• impliquent l'importation ou le transfert de semences et / ou de matériel végétal à des fins de culture ou de recherche et 
développement; 
• fournir ou utiliser des biotechnologies modernes ou leurs produits dans la production végétale, et / ou 

 • établir ou gérer des forêts plantées? 

4 
Ce projet introduirait-il des espèces, races, génotypes ou autre matériel génétique non indigènes ou non adaptés localement 
dans une zone ou un système de production, ou modifierait-il de quelque façon l'habitat environnant ou le système de 
production utilisé par les ressources génétiques existantes? 

 

5 

Ce projet pourrait-il: 
• entraîner l'achat, la fourniture ou l'utilisation directs ou indirects de pesticides: 

o sur les cultures, l'élevage, l'aquaculture, la sylviculture, les ménages; ou 
o comme traitement des semences / cultures au champ ou en stockage; ou 
o à travers des programmes d'approvisionnement en intrants, y compris des systèmes de bons; ou 
o à des fins de petite démonstration et de recherche; ou 
o pour les stocks stratégiques (criquets) et les urgences; ou 
o causant des effets néfastes sur la santé et / ou l'environnement; ou 

• entraîner une utilisation accrue de pesticides dans la zone du projet du fait de l'intensification de la production; ou 
• entraîner la gestion ou l'élimination des déchets de pesticides et des matières contaminées par les pesticides; ou 

 • entraîner des violations du code de conduite? 

 

6 
Ce projet pourrait-il éloigner définitivement ou temporairement des personnes de leurs foyers ou de leurs moyens de 
production / de subsistance ou restreindre leur accès à leurs moyens de subsistance? 

 

7 
Ce projet pourrait-il affecter les conditions de travail ou les perspectives d'emploi des bénéficiaires du projet ou d'autres qui 
pourraient en être touchés, ou le projet emploiera-t-il directement ou indirectement une main-d'œuvre salariée? 

 

8 
Ce projet risque-t-il de négliger la discrimination ou les inégalités entre les sexes existantes en termes de participation des 
hommes et des femmes à la prise de décision et / ou leur accès différentiel aux ressources productives, aux services et aux 
marchés? 

 

9 

Ce projet: 
• avoir des peuples autochtones vivant en dehors de la zone du projet où les activités auront lieu; ou 
• avoir des peuples autochtones vivant dans la zone du projet où les activités auront lieu; ou 
• affecter négativement ou gravement les droits, les terres, les ressources naturelles, les territoires, les moyens de 
subsistance, les connaissances, le tissu social, les traditions, les systèmes de gouvernance et la culture ou le patrimoine 
(physique et non physique ou immatériel) des peuples autochtones à l'intérieur et / ou à l'extérieur du projet zone; ou 
• être situé dans une zone où existent des ressources culturelles? 

 

 

Questions de deuxième niveau 
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SAUVEGARDE 1. GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

Question Gestion des sols et des ressources foncières Non Oui 

1.1. 
Ce projet pourrait-il entraîner la dégradation (biologique 
ou physique) des sols? 

RISQUE FAIBLE  

RISQUE MODERE  

Démontrer comment le projet applique et adhère aux 
principes de la Charte mondiale des sols 

1.2. 
Ce projet pourrait-il nuire aux pratiques de gestion 
durable des terres? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE ELEVE 

Une évaluation complète de l'impact environnemental et 
social est requise. Veuillez contacter l'unité ESM pour plus 
d'informations. 

Question Foncier Non Oui 

1.3. 
Ce projet pourrait-il entraîner un changement négatif des 
droits fonciers légitimes existants? 

RISQUE MODERE 

Démontrer comment 
le projet applique et 
adhère aux principes 
/ cadre des Directives 
volontaires sur la 
gouvernance 
responsable des 
régimes fonciers des 
terres, des pêches et 
des forêts dans le 
contexte de la 
sécurité alimentaire 
nationale (VGGT) 

RISQUE ELEVE 

Une évaluation complète de l'impact environnemental et 
social est requise. Veuillez contacter l'unité ESM pour plus 
d'informations. 

 Climat Non Oui 

1.4. 
Ce projet pourrait-il entraîner une réduction de la 
capacité d'adaptation au changement climatique pour les 
parties prenantes de la zone du projet? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE ELEVE  

Une évaluation complète de l'impact environnemental et 
social est requise. Veuillez contacter l'unité ESM pour plus 
d'informations. 

1.5. 
Ce projet pourrait-il entraîner une réduction de la 
résilience face aux événements météorologiques 
extrêmes? 

RISQUE FAIBLE 
RISQUE ELEVE  
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Une évaluation complète de l'impact environnemental et 
social est requise. Veuillez contacter l'unité ESM pour plus 
d'informations. 

1.6. 

Ce projet pourrait-il entraîner une augmentation nette 
des émissions de GES au-delà de celles attendues d'une 
production accrue? 

RISQUE FAIBLE PASSER À LA PROCHAINE QUESTION 

1.6.1.  

L'augmentation attendue est-elle inférieure au 
niveau spécifié par les directives de la FAO ou 
par la politique / législation nationale (selon 
celle qui est la plus stricte)? 

RISQUE ELEVE  

Une évaluation 
complète de l'impact 
environnemental et 
social est requise. 
Veuillez contacter 
l'unité ESM pour plus 
d'informations. 

RISQUE FAIBLE 

1.6.2. 

L'augmentation attendue est-elle supérieure au 
niveau spécifié par les directives de la FAO ou 
par la politique / législation nationale (selon 
celle qui est la plus stricte)? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE ELEVE 

Une évaluation complète de l'impact environnemental et 
social est requise. Veuillez contacter l'unité ESM pour plus 
d'informations. 

1.7. 
L'augmentation attendue est-elle supérieure au niveau 
spécifié par les directives de la FAO ou par la politique / 
législation nationale (selon celle qui est la plus stricte)? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE ELEVE   

Une évaluation complète de l'impact environnemental et 
social est requise. Veuillez contacter l'unité ESM pour plus 
d'informations. 

SAUVEGARDE 2. BIODIVERSITÉ, ÉCOSYSTÈMES ET HABITATS NATURELS 

 Aires protégées, zones tampons ou habitats naturels Non Oui 

2.1. 
Ce projet serait-il mis en œuvre dans une aire protégée 
légalement désignée ou dans sa zone tampon? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE ELEVE  

Une évaluation complète de l'impact environnemental et 
social est requise. Veuillez contacter l'unité ESM pour plus 
d'informations. 

 Conservation de la biodiversité Non Oui 

2.2. 
Ce projet changerait-il un écosystème naturel en une 
unité de production agricole / aquacole / forestière avec 
une diversité de flore et de faune réduite? 

RISQUE FAIBLE RISQUE ELEVE  
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Une évaluation complète de l'impact environnemental et 
social est requise. Veuillez contacter l'unité ESM pour plus 
d'informations. 

2.3. 

Ce projet pourrait-il augmenter l'impact actuel sur 
l'environnement environnant, par exemple en utilisant 
plus d'eau, de produits chimiques ou de machines 
qu'auparavant? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

Démontrer dans le document de projet quelles mesures 
seront prises pour minimiser les impacts négatifs sur 
l'environnement et s'assurer que la mise en œuvre de ces 
mesures est signalée dans le registre des risques lors des 
rapports d'étape. 

 Utilisation d'espèces exotiques Non Oui 

2.4. 

Ce projet utiliserait-il une espèce exotique qui a montré 
un comportement envahissant dans le pays ou dans 
d'autres parties du monde ou une espèce au 
comportement inconnu? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

Une évaluation complète de l'impact environnemental et 
social est requise. Veuillez contacter l'unité ESM pour plus 
d'informations 

 Accès et partage des avantages pour les ressources 
génétiques 

Non 
Oui 

2.5. 

Ce projet impliquerait-il l'accès aux ressources génétiques 
pour leur utilisation et / ou l'accès aux connaissances 
traditionnelles associées aux ressources génétiques 
détenues par les communautés autochtones et locales et 
/ ou les agriculteurs? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

Assurez-vous que les problèmes suivants sont pris en 
compte et que les mesures appropriées sont prises. Les 
problèmes identifiés et les mesures prises pour y remédier 
doivent être inclus dans le document de projet et 
rapportés dans les rapports d'étape. 
Pour les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture (RPGAA) relevant du Système multilatéral 
d'accès et de partage des avantages (MLS) du Traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture (Traité), veiller à ce que 
l'Accord type de transfert de matériel (SMTA) a été signé 
et conforme aux dispositions de l'ATM. 
Pour les ressources génétiques, autres que les RPGAA 
relevant du MLS du Traité: 
1. S'assurer que, sous réserve de la législation nationale sur 
l'accès et le partage des avantages ou d'autres exigences 
réglementaires, le consentement préalable en 
connaissance de cause a été accordé par le pays 
fournissant les ressources génétiques qui est le pays 
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d'origine des ressources ou qui a acquis les ressources 
conformément la Convention sur la diversité biologique, 
sauf décision contraire de ce pays; et 
2. Veiller à ce que les avantages découlant de l'utilisation 
des ressources génétiques ainsi que des applications et de 
la commercialisation ultérieures soient partagés de 
manière juste et équitable avec le pays fournissant les 
ressources génétiques qui est le pays d'origine des 
ressources ou qui a acquis les ressources conformément à 
la Convention sur la diversité biologique; et 
3. Veiller à ce que, conformément au droit interne, le 
consentement préalable en connaissance de cause ou 
l'approbation et l'implication des communautés 
autochtones et locales soient obtenus pour l'accès aux 
ressources génétiques lorsque les communautés 
autochtones et locales ont le droit établi d'accorder ces 
ressources; et 
4. Veiller à ce que, conformément à la législation nationale 
concernant les droits établis de ces communautés 
autochtones et locales sur les ressources génétiques, 
soient partagés de manière juste et équitable avec les 
communautés concernées, sur la base de conditions 
convenues d'un commun accord. 
Pour les connaissances traditionnelles associées aux 
ressources génétiques détenues par les communautés 
autochtones et locales: 
1. Veiller, conformément au droit interne applicable, à ce 
que les connaissances soient accessibles avec le 
consentement préalable et éclairé ou l'approbation et la 
participation de ces communautés autochtones et locales, 
et que des conditions convenues d'un commun accord 
aient été établies; et 
2. Veiller à ce que, conformément au droit interne, les 
avantages découlant de l'utilisation des connaissances 
traditionnelles associées aux ressources génétiques soient 
partagés, à des conditions mutuellement convenues, de 
manière juste et équitable avec les communautés 
autochtones et locales détenant ces connaissances. 
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S'assurer que le projet est aligné sur les éléments pour 
faciliter la mise en œuvre au niveau national de l'accès et 
du partage des avantages pour les différents sous-secteurs 
des ressources génétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture lorsque c'est le cas. 

SAUVEGARDE 3. RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

 Introduire de nouvelles cultures et variétés  Non Oui 

3.1. 
Ce projet introduirait-il des cultures et des variétés qui 
n'étaient pas cultivées auparavant? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

• Suivre les protocoles phytosanitaires appropriés 
conformément à la CIPV 

• Prendre des mesures pour s'assurer que les variétés et / 
ou les cultures déplacées, le cas échéant, sont incluses 
dans les programmes nationaux ou internationaux de 
conservation ex situ 

 Fourniture de semences et de matériel végétal Non Oui 

3.2. 

Ce projet fournirait-il des semences / du matériel végétal 
pour la culture? 

RISQUE FAIBLE PASSER À LA PROCHAINE QUESTION 

3.2.1. 
Ce projet impliquerait-il l'importation ou le 
transfert de semences et / ou de matériel 
végétal pour la culture? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

• Éviter de saper les systèmes locaux de production et 
d'approvisionnement de semences et de matériel végétal 
grâce à l'utilisation de systèmes de bons de semences, par 
exemple 
• S'assurer que les semences et le matériel végétal 
proviennent de cultures et de variétés adaptées 
localement et acceptées par les agriculteurs et les 
consommateurs 
• Veiller à ce que les semences et le matériel végétal 
soient exempts de parasites et de maladies conformément 
aux normes convenues, en particulier la CIPV 
• L'autorisation interne de l'AGPMG est requise pour tout 
achat de semences et de matériel végétal. Une 
autorisation de l'AGPMC est requise pour le traitement 
chimique des semences et du matériel végétal 
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• Préciser que les semences ou le matériel végétal peuvent 
être légalement utilisés dans le pays où ils sont importés 
• Clarifier si la conservation des semences est autorisée en 
vertu des lois et / ou réglementations en vigueur dans le 
pays et conseiller les homologues en conséquence. 
• Veiller, conformément aux lois et / ou réglementations 
nationales applicables, à ce que les droits des agriculteurs 
sur les RPGAA et sur les connaissances traditionnelles 
associées soient respectés dans l’accès aux RPGAA et le 
partage des avantages découlant de leur utilisation. Se 
référer à ESS9: Peuples autochtones et patrimoine culturel. 

3.2.2. 
Ce projet impliquerait-il l'importation ou le 
transfert de semences et / ou de matériel 
végétal pour la recherche et le développement? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

Assurer le respect des normes d'accès et de partage des 
avantages telles que stipulées dans le Traité international 
sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture et le Protocole de Nagoya de la Convention 
sur la biodiversité, le cas échéant. Reportez-vous 
également à ESS2: Biodiversité, écosystèmes et habitats 
naturels 

 Les biotechnologies modernes et le déploiement de 
leurs produits dans la production végétale 

Non Oui 

3.3 
Ce projet fournirait-il ou utiliserait-il des biotechnologies 
végétales modernes et leurs produits? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

• Adhérer au Protocole de Cartagena sur la prévention des 
risques biotechnologiques de la Convention sur la diversité 
biologique pour assurer la manipulation, le transport et 
l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés 
(OVM) résultant de la biotechnologie moderne qui 
peuvent avoir des effets néfastes sur la diversité 
biologique, en tenant également compte des risques pour 
l'homme santé. 
• Respecter les exigences de biosécurité lors de la 

manipulation d'organismes génétiquement modifiés 

(OGM) ou d'organismes vivants modifiés (OVM) 

conformément à la législation36nationale. 

                                                             
36 Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2011. Biosafety Resource Book. Rome, 
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 Forêts plantées Non Oui 

3.4. Ce projet établirait-il ou gérerait-il des forêts plantées? RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

• Adhérer aux politiques forestières nationales existantes, 
aux programmes forestiers ou aux stratégies équivalentes. 
• Le respect des principes 9, 10, 11 et 12 des Directives 
volontaires sur les forêts plantées suffit pour les forêts 
indigènes mais doit être lu en pleine conformité avec la 
NES 9 - Peuples autochtones et patrimoine culturel. 
• Les planificateurs et les gestionnaires doivent intégrer la 
conservation de la diversité biologique comme 
fondamentale dans leur planification, gestion, utilisation et 
surveillance des ressources forestières plantées. 
• Afin de réduire le risque environnemental, l'incidence et 
l'impact des agents nuisibles abiotiques et biotiques et de 
maintenir et d'améliorer la santé et la productivité des 
forêts plantées, la FAO collaborera avec les parties 
prenantes pour développer et dériver des options 
d'intervention appropriées et efficaces dans la gestion des 
forêts plantées. 

 

 

SAUVEGARDE 5. GESTION DES PESTES ET DES PESTICIDES 

 Fourniture de pesticides par la FAO Non Oui 

5.1. 
Ce projet procurerait-il, fournirait-il et / ou entraînerait-il 
l'utilisation de pesticides sur les cultures, le bétail, l'aquaculture 
ou la foresterie? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

• La préférence doit toujours être donnée aux approches 
de lutte antiparasitaire durable telles que la lutte intégrée 
contre les ravageurs (IPM), l'utilisation d'approches 
écologiques de lutte antiparasitaire et l'utilisation d'outils 
de lutte antiparasitaire mécaniques / culturels / physiques 
ou biologiques en faveur de produits chimiques de 
synthèse; et mesures préventives et surveillance, 

                                                             
http://www.fao.org/docrep/014/i1905e/i1905e00.htm 
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• Lorsqu'aucune alternative viable à l'utilisation de 
pesticides chimiques n'existe, la sélection et l'achat de 
pesticides sont soumis à une procédure d'approbation 
interne 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/docu
ments/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist. 
pdf 
• Les critères spécifiés dans les Directives ESM de la FAO 
sous ESS5 doivent être respectés et doivent être inclus ou 
référencés dans le document de projet. 
• Si de grands volumes (supérieurs à 1000 litres de kg) de 
pesticides sont fournis ou utilisés pendant toute la durée 
du projet, un plan de lutte antiparasitaire doit être préparé 
pour démontrer comment la lutte intégrée contre les 
ravageurs sera promue pour réduire la dépendance aux 
pesticides, et quelles mesures seront prises. prises pour 
minimiser les risques liés à l'utilisation de pesticides. 
• Il convient de préciser quelle (s) personne (s) au sein de 
l'institution (s) impliquée (s) (exécutante) sera responsable 
du stockage, du transport, de la distribution et de 
l'utilisation appropriés des produits concernés 
conformément aux exigences. 

5.2. 
Ce projet fournirait-il des semences ou d'autres matériaux 
traités avec des pesticides (sur le terrain et / ou en stockage)? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

L'utilisation de pesticides chimiques pour le traitement des 
semences ou le stockage des produits récoltés est soumise 
à une procédure d'approbation interne 
[http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/docu
ments/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.p
df]. Les critères spécifiés dans les Directives ESM de la FAO 
sous ESS5 pour l'approvisionnement en pesticides et le 
traitement des semences doivent être respectés et doivent 
être inclus ou référencés dans le document de projet. 

5.3. 

Ce projet fournirait-il des intrants aux agriculteurs directement 
ou par le biais de systèmes de bons? Ce projet fournirait-il des 
intrants aux agriculteurs directement ou par le biais de 
systèmes de bons? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

• Les projets de la FAO ne doivent pas être responsables 
d'exposer les personnes ou l'environnement aux risques 
liés aux pesticides. Les types et les quantités de pesticides 
et les équipements d'application et de protection associés 
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dont disposent les utilisateurs d'un système de bons 
doivent toujours respecter les conditions énoncées dans 
l'ESS5 et être soumis à la procédure d'approbation interne 
[lien]. Ceux-ci doivent être inclus ou référencés dans le 
document de projet. 
• La préférence doit toujours être donnée aux approches 
de lutte antiparasitaire durable telles que la lutte intégrée 
contre les ravageurs (IPM), l'utilisation d'approches 
écologiques de lutte antiparasitaire et l'utilisation d'outils 
de lutte mécanique ou biologique en faveur des produits 
chimiques de synthèse 

5.4 
Ce projet pourrait-il conduire à une utilisation accrue des 
pesticides par l'intensification ou l'expansion de la production? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

Encouragez les parties prenantes à élaborer un plan de 
lutte antiparasitaire pour démontrer comment la lutte 
intégrée contre les ravageurs sera promue pour réduire la 
dépendance aux pesticides, et quelles mesures seront 
prises pour minimiser les risques liés à l'utilisation des 
pesticides. Cela devrait faire partie du plan de durabilité du 
projet afin de prévenir ou d'atténuer d'autres impacts 
environnementaux et sociaux négatifs résultant de 
l'intensification de la production. 

5.5. 
Ce projet gérerait-il ou éliminerait-il les déchets de pesticides, 
les pesticides périmés ou les déchets contaminés par les 
pesticides? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

Une évaluation complète de l'impact environnemental et 
social est requise. Veuillez contacter l'unité ESM pour plus 
d'informations. 

 

  



P a g e  101 |  148 

 

SAUVEGARDE 7. TRAVAIL DÉCENT 

  Non Oui 

7.1. 
Ce projet pourrait-il déplacer des emplois? (par exemple 
en raison d'une restructuration sectorielle ou de 
changements professionnels) 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

Une évaluation complète de l'impact environnemental et social 
est requise. Veuillez contacter l'unité ESM pour plus 
d'informations. 

7.2. 

Ce projet fonctionnerait-il dans des secteurs ou des 
chaînes de valeur dominés par les producteurs de 
subsistance et autres travailleurs agricoles informels 
vulnérables, et plus généralement caractérisés par des 
niveaux élevés de «pauvreté au travail»? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

Prendre des mesures pour anticiper le risque probable de 
perpétuer la pauvreté et les inégalités dans des systèmes 
agricoles et alimentaires socialement non durables. Le travail 
décent et l'emploi productif devraient figurer parmi les 
priorités du projet ou, à défaut, le projet devrait établir des 
synergies avec des programmes spécifiques d'emploi et de 
protection sociale, par exemple. favoriser l'accès à un régime 
de protection sociale ou à une forme d'assurance sociale. Des 
mesures et des mécanismes spécifiques devraient être 
introduits pour autonomiser en particulier les catégories les 
plus vulnérables / défavorisées de travailleurs ruraux telles que 
les petits producteurs, les travailleurs familiaux contributeurs, 
les agriculteurs de subsistance, les travailleurs agricoles 
informels, en accordant une attention particulière aux femmes 
et aux jeunes qui sont majoritairement trouvé dans ces statuts 
d'emploi. Une analyse de la chaîne de valeur sociale sensible à 
l'âge et au genre ou une évaluation des moyens de subsistance 
/ de l'emploi est nécessaire pour les projets à grande échelle. 

7.3. 

Ce projet fonctionnerait-il dans des situations où les 
jeunes travaillent principalement en tant que travailleurs 
familiaux non rémunérés, n'ont pas accès à des emplois 
décents et abandonnent de plus en plus l'agriculture et 
les zones rurales? 
  

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

Prendre des mesures pour anticiper le risque probable d'un 
vieillissement insoutenable de l'agriculture et des systèmes 
alimentaires en intégrant des mesures spécifiques pour 
soutenir l'autonomisation des jeunes et l'emploi dans 
l'agriculture. Une évaluation des moyens de subsistance / 
emploi des jeunes est nécessaire. Des mesures 
complémentaires devraient être incluses visant à former les 
jeunes, à les impliquer, eux et leurs associations, dans la chaîne 
de valeur, à faciliter leur accès aux ressources productives, au 
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crédit et aux marchés, et à stimuler les services de 
développement des entreprises adaptés aux jeunes. 

7.4. 

Ce projet sera-t-il mis en œuvre dans des situations où 
prévaut une forte inégalité des sexes sur le marché du 
travail? (par exemple, lorsque les femmes ont tendance à 
travailler principalement en tant que membres de la 
famille non rémunérés ou agricultrices de subsistance, 
ont des compétences et des qualifications moindres, une 
productivité et des salaires inférieurs, moins de 
représentation et de voix dans les organisations de 
producteurs et de travailleurs, des contrats plus précaires 
et des taux d'informalité plus élevés, etc. ) 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

Prendre des mesures pour anticiper le risque probable d’une 
agriculture et de systèmes alimentaires socialement non 
durables en intégrant des mesures spécifiques pour réduire les 
inégalités entre les sexes et promouvoir l’autonomisation 
sociale et économique des femmes rurales. Une analyse 
spécifique de la chaîne de valeur sociale ou une évaluation des 
moyens de subsistance / de l'emploi est nécessaire pour les 
projets à grande échelle. Les femmes de tous âges devraient 
faciliter l'accès aux ressources productives (y compris la terre), 
au crédit, aux marchés et aux canaux de commercialisation, à 
l'éducation et à l'EFTP, à la technologie, à l'action collective ou 
au mentorat. Des dispositions pour la protection de la 
maternité, y compris des structures de garde d'enfants, 
devraient être prévues pour favoriser la participation des 
femmes et anticiper les effets négatifs potentiels sur le travail 
des enfants, l'augmentation de la charge de travail des femmes 
et les risques sanitaires pour les femmes enceintes et 
allaitantes. 

7.5. 

Ce projet fonctionnerait-il dans des zones ou des chaînes 
de valeur avec la présence de travailleurs migrants ou qui 
pourraient potentiellement attirer des travailleurs 
migrants? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

Prendre des mesures pour anticiper la discrimination 
potentielle contre les travailleurs migrants et pour garantir que 
leurs droits sont correctement protégés, en accordant une 
attention particulière à différents groupes comme les jeunes, 
les femmes et les hommes. 

7.6. Ce projet emploierait-il directement des travailleurs? RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

Les projets de la FAO garantiront soi-disant les droits des 
employés conformément aux normes ONU / FAO en ce qui 
concerne les informations sur les droits des travailleurs, la 
régularité des paiements, etc. Les décisions relatives au 
recrutement des employés du projet sont censées suivre les 
pratiques standard de l'ONU et ne doivent donc pas être prises 
base de caractéristiques personnelles sans rapport avec les 
exigences inhérentes à l'emploi. L'emploi des travailleurs du 
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projet sera basé sur le principe d'égalité des chances et de 
traitement équitable, et il n'y aura aucune discrimination en ce 
qui concerne les aspects de la relation de travail, tels que le 
recrutement et l'embauche, la rémunération (y compris les 
salaires et avantages sociaux), les conditions de travail. et 
conditions d'emploi, accès à la formation, affectation d'emploi, 
promotion, licenciement ou retraite, etc. 

7.7. Ce projet impliquerait-il une sous-traitance? RISQUE FAIBLE  

RISQUE MODERE  

Prendre des mesures pour anticiper le risque probable de 
perpétuer les inégalités et les violations des droits du travail en 
introduisant des mesures complémentaires. Les projets de la 
FAO impliquant la sous-traitance devraient promouvoir, dans la 
mesure du possible, la sous-traitance aux entrepreneurs locaux 
- en particulier aux femmes et aux jeunes ruraux - afin de 
maximiser la création d'emplois dans des conditions de travail 
décentes. En outre, la FAO devrait surveiller et éventuellement 
aider les entrepreneurs à respecter les normes de performance 
et de qualité, en tenant compte des normes sociales et du 
travail nationales et internationales. 

7.8. 

Ce projet fonctionnerait-il dans un secteur, une zone ou 
une chaîne de valeur où les producteurs et autres 
travailleurs agricoles sont généralement exposés à des 
risques professionnels et de sécurité importants?37? 

RISQUE FAIBLE  

RISQUE MODERE  

Prendre des mesures pour anticiper les risques probables en 
matière de SST en introduisant des dispositions 
complémentaires sur la SST au sein du projet. Le projet doit 
garantir la sécurité et la santé de tous les travailleurs en 
adoptant des mesures minimales de SST et en contribuant à 
améliorer les capacités et les mécanismes en place pour la SST 
dans l'agriculture informelle et les professions connexes. Par 
exemple, en entreprenant une simple évaluation des risques 
pour la santé et la sécurité et en soutenant la mise en œuvre 
des mesures de maîtrise des risques identifiées. Des activités 
de sensibilisation et de renforcement des capacités sur les 
mesures nécessaires de SST tenant compte des sexospécificités 
devraient être incluses dans la conception des projets pour 

                                                             
37 Les principaux risques en matière de SST dans l'agriculture comprennent: les machines et outils dangereux; produits chimiques dangereux; agents toxiques 
ou allergènes; substances ou agents cancérigènes; maladies parasitaires; maladies animales transmissibles; espaces confinés; risques ergonomiques; 
températures extrêmes; et le contact avec des animaux, des reptiles et des insectes dangereux et toxiques. 
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garantir la sécurité et la santé des travailleurs, y compris des 
travailleurs informels. Des mesures complémentaires peuvent 
inclure des mesures visant à réduire les risques et à protéger 
les travailleurs, ainsi que les enfants travaillant ou jouant à la 
ferme, telles que des alternatives aux pesticides, une meilleure 
manipulation et stockage des pesticides, etc. Des dispositions 
spécifiques en matière de SST pour les femmes enceintes et 
allaitantes devraient être introduites . La FAO entreprendra des 
inspections périodiques et un mécanisme multipartite de suivi 
devrait être mis en place. 

7.9. 

Ce projet fournirait-il ou promouvrait-il des technologies 
ou des pratiques qui présentent des risques pour la 
sécurité et la santé au travail (SST) pour les agriculteurs, 
les autres travailleurs ruraux ou les populations rurales en 
général? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE ELEVE 

Une évaluation complète de l'impact environnemental et social 
est requise. Veuillez contacter l'unité ESM pour plus 
d'informations. 

7.10. 

Ce projet prévoit-il que les enfants en dessous de l'âge 
minimum d'emploi défini au niveau national 
(généralement 14 ou 15 ans) seront impliqués dans les 
activités soutenues par le projet? 

RISQUE FAIBLE 

NE PAS AVANCER 

Veuillez contacter l'unité ESM pour plus d'informations. 

7.11. 

Ce projet prévoit-il que les enfants au-dessus de l'âge 
minimum d'emploi défini au niveau national 
(généralement 14 ou 15 ans), mais de moins de 18 ans, 
seront impliqués dans des activités soutenues par le 
projet? 

RISQUE FAIBLE 

MODERE RISQUE 

Prendre des mesures pour anticiper le risque probable 
d'impliquer les jeunes de 14 à 17 ans dans le travail des enfants 
38 en modifiant la conception ou en introduisant des mesures 
complémentaires. Pour les enfants de 14 à 17 ans, la possibilité 
de compléter l'éducation par une formation professionnelle et 
un travail est certainement importante pour faciliter leur 
intégration sur le marché du travail rural. Pourtant, les enfants 
de moins de 18 ans ne devraient pas être engagés dans des 
activités liées au travail en rapport avec le projet d’une manière 

                                                             
38 Le travail des enfants est défini comme un travail inadapté à l’âge de l’enfant, qui affecte l’éducation des enfants ou est susceptible de nuire à leur santé, 
leur sécurité ou leur moralité. Le travail des enfants fait référence aux enfants qui travaillent en dessous de l'âge minimum d'emploi défini au niveau national, 
ou aux enfants de tout âge effectuant des travaux dangereux. Les travaux dangereux sont des travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la 
moralité d'un enfant. Ce travail est dangereux ou se produit dans des conditions insalubres qui pourraient entraîner la mort, la blessure et / ou la maladie d'un 
enfant en raison de mauvaises normes de santé et de sécurité et des conditions de travail. Certaines blessures ou problèmes de santé peuvent entraîner une 
invalidité permanente. Les pays qui ont ratifié la Convention n ° 182 de l'OIT sont tenus d'élaborer des listes nationales de travail dangereux des enfants en 
vertu de l'article 4. 
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susceptible de présenter un danger ou de nuire à l’éducation 
obligatoire de leur enfant ou de nuire à la santé, à la sécurité ou 
à la moralité de l’enfant. Lorsque des enfants de moins de 18 ans 
peuvent être engagés dans des activités liées au travail dans le 
cadre du projet, une évaluation des risques appropriée sera 
effectuée, ainsi qu'un suivi régulier de la santé, des conditions 
de travail et des heures de travail, en plus de l'autre exigence de 
cet ESS. Des mesures de protection spécifiques devraient être 
prises pour empêcher toute forme de harcèlement ou 
d'exploitation sexuelle sur le lieu de travail (y compris sur le 
chemin du retour), en particulier les plus vulnérables, à savoir 
les filles. 

7.12. 
Ce projet fonctionnerait-il dans une chaîne de valeur où il 
y a eu des rapports sur le travail des enfants? 

RISQUE FAIBLE  

RISQUE ELEVE 

Une évaluation complète de l'impact environnemental et social 
est requise. Veuillez contacter l'unité ESM pour plus 
d'informations. 

7.13. 

Ce projet opérerait-il dans une chaîne de valeur ou un 
secteur où il y a eu des rapports de travail forcé?39? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE ELEVE 

Une évaluation complète de l'impact environnemental et social 
est requise. Veuillez contacter l'unité ESM pour plus 
d'informations. 

SAUVEGARDE 8. ÉGALITÉ DES GENRES 

  Non Oui 

8.1. 
Ce projet pourrait-il risquer de renforcer la discrimination 
sexiste existante, en ne tenant pas compte des besoins et 
priorités spécifiques des femmes et des filles? 

RISQUE ELEVE 

RISQUE ELEVE 

Prendre des mesures pour anticiper le risque probable de 
perpétuer ou de renforcer la discrimination en identifiant les 
besoins et les contraintes spécifiques des femmes et des filles, 

                                                             
39 Le travail forcé est employé, consiste en tout travail ou service non effectué volontairement et exigé d'un individu sous la menace de la force ou de la peine. Il comprend les 
hommes, les femmes et les enfants en situation de servitude pour dettes, souffrant de conditions analogues à l'esclavage ou victimes de la traite. «Dans de nombreux pays, le 
travail agricole est largement informel et la protection juridique des travailleurs est faible. En Asie du Sud, il y a encore des preuves de travail forcé dans l'agriculture, ce qui 
entraîne des arrangements de travail où les travailleurs sans terre sont piégés dans des conditions de travail abusives et coercitives en échange d'un prêt. Les bas salaires 
associés à des taux d'intérêt élevés font qu'il est assez difficile pour des familles entières d'échapper à ce cercle vicieux. En Afrique, les formes traditionnelles de «vestiges 
d'esclavage» sont encore répandues dans certains pays, conduisant à des situations où des familles entières (adultes et enfants, hommes et femmes) sont obligées de travailler 
les champs des propriétaires terriens en échange de nourriture et de logement. En Amérique latine, le cas des travailleurs recrutés dans les zones pauvres et envoyés travailler 
dans des plantations ou dans des camps d'exploitation forestière a été largement documenté par les services nationaux d'inspection et d'autres acteurs. (BIT, Profits et pauvreté: 
l'économie du travail forcé / Bureau international du travail. - Genève: BIT, 2014) 
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et en concevant des mesures pour éviter de nuire et 
promouvoir leur autonomisation 

8.2. 

Ce projet pourrait-il risquer de ne pas offrir aux hommes 
et aux femmes des chances égales pour: 
• participer à la prise de décision, 
• ou l'accès aux ressources productives, aux services et 
aux marchés? RISQUE ELEVE 

RISQUE MODERE 

Prendre des mesures pour anticiper le risque probable 
d'interventions inégales et socialement non durables, en 
identifiant les contraintes auxquelles les femmes et les 
hommes sont confrontés pour participer à la prise de décision 
et accéder aux ressources productives, aux services et aux 
marchés, et concevoir des mesures pour garantir l'égalité des 
chances et des avantages. 

SAUVEGARDE 9. PEUPLES AUTOCHTONES ET PATRIMOINE CULTUREL 

  Non Oui 

9.1. 
Ce projet serait-il mis en œuvre dans une zone où il y a 
des peuples autochtones vivant en dehors de la zone du 
projet 40 où les activités auront-elles lieu? 

RISQUE FAIBLE PASSER À LA PROCHAINE QUESTION 

 9.1.1. Les activités du projet pourraient-elles 
influencer les peuples autochtones vivant en 
dehors de la zone du projet? RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

Un processus de consentement libre, préalable et éclairé est 
requis Les activités du projet doivent définir des actions pour 
traiter et atténuer tout impact potentiel 

9.2. 
Y a-t-il des communautés autochtones vivant dans la zone 
du projet où les activités du projet auront lieu? 

RISQUE FAIBLE PASSER À LA PROCHAINE QUESTION 

 

9.2.1. 
Le projet est-il pour les peuples autochtones; ou 
les deux, peuples autochtones et non 
autochtones? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

Un processus de consentement libre, préalable et éclairé est 
requis Les activités du projet doivent définir des actions pour 
traiter et atténuer tout impact potentiel 

 

9.2.2. 
Les activités du projet compromettent-elles les 
peuples autochtones vivant dans la zone du 
projet? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE MODERE 

Un processus de consentement libre, préalable et éclairé est 
requis Les activités du projet doivent définir des actions pour 
traiter et atténuer tout impact potentiel. 

                                                             
40 L’expression «hors de la zone du projet» doit être lue en tenant compte de la probabilité que les activités du projet influencent les moyens de subsistance, 
l’accès à la terre et / ou les droits des peuples autochtones, quelle que soit la distance physique. Par exemple: si une communauté autochtone vit à 300 km de 
la zone du projet et que son commerce sera amélioré à la suite de la mise en œuvre de ce projet, alors l'utilisateur doit répondre «OUI» à la question. 
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9.3. 

Ce projet pourrait-il affecter négativement ou gravement 
les droits, les terres, les ressources naturelles, les 
territoires, les moyens de subsistance, les connaissances, 
le tissu social, les traditions, les systèmes de gouvernance 
et la culture ou le patrimoine (physique et non physique 
ou immatériel) des peuples autochtones à l'intérieur ou à 
l'extérieur de la zone du projet ? 

RISQUE FAIBLE 

RISQUE ELEVE 

Une évaluation complète de l'impact environnemental et social 
contenant le processus de consentement préalable libre et 
éclairé et un plan pour les peuples autochtones est requise. 
Veuillez contacter l'unité ESM / OPCA pour plus d'informations. 

9.4. 

Ce projet serait-il situé dans une zone où existent des 
ressources culturelles? 

RISQUE FAIBLE 

MODERATE RISK 

Afin de préserver les ressources culturelles (lorsqu'elles 
existent dans la zone du projet) et d'éviter leur destruction ou 
dommage, une diligence raisonnable doit être entreprise pour: 
a) vérifier que les dispositions du cadre normatif, qui est 
généralement sous la supervision d'une institution nationale 
chargée de la protection des sites historiques et archéologiques 
/ du patrimoine culturel immatériel; et b) par la collaboration 
et la communication avec les propres institutions de 
gouvernance / direction des peuples autochtones, vérifier la 
probabilité d’existence de sites / patrimoine culturel 
immatériel qui sont importants pour les peuples autochtones. 
Dans les cas où il y a de fortes chances de rencontrer des 
ressources culturelles physiques, le dossier d'appel d'offres et 
le contrat pour tous les travaux de génie civil doivent 
mentionner la nécessité d'inclure la récupération des 
«découvertes fortuites» conformément aux procédures et 
règles nationales. 
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Annexe 2: Formulaire d'examen environnemental et social  

Formulaire de sélection environnementale et sociale 

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des activités du projet 

devant être exécutés sur le terrain. Le formulaire a été conçu afin que les impacts environnementaux et 
sociaux et les mesures d’atténuation y relatifs, s’il y en a, soient identifiés et / ou que les exigences en 
vue d’une analyse environnementale et sociale plus poussées soient déterminées. 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 

1. Nom de la localité où l’activité sera réalisée 

2. Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de remplir le présent formulaire. 

 

Date: Signatures: 

 

PARTIE A: Brève description de l’activité proposée 

Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille approximative de 

la surface totale à occuper); (ii) les actions nécessaires pendant la mise en œuvre des activités et 
l’exploitation du projet. 

Partie B: Brève description de la situation environnementale et sociale 

1. L’environnement naturel 

a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit / adjacente à la zone 
d’exécution du projet 

(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée 

c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces menacées d’extinction 

2. Écologie des rivières et des lacs 

Y a-t-il une possibilité que, du fait de l’exécution et de la mise en service du sous-projet, l’écologie des 

rivières ou des lacs pourront être affectée négativement. Oui / Non 

3. Aires protégées 

La zone se trouve autour du site du sous-projet se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-elle adjacente à des 
aires protégées; certaines tracées par le gouvernement (parc national, réserve nationale, site 

d’héritage mondial, etc.)? Oui / Non 

Si l’exécution / mise en service du sous-projet s’effectue en dehors d’une aire protégée (ou dans ses 

environs), sont-elles susceptibles d’affecter négativement l’écologie de l’aire protégée (exemple: 
interférence les routes de migration de mammifères ou d’oiseaux)? Oui / Non 

4. Géologie et sols 

Y a-t-il des zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux glissements 
de terrains, à l’affaissement)? Oui / Non 
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5. Paysage / esthétique 

Y a-t-il une possibilité que les travaux affectent négativement l’aspect esthétique du paysage local? Oui / 
Non 

6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel. 

Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des connaissances et / 
ou 

observations locales, le projet pourrait-il altérer des sites historiques, archéologiques ou d’héritage 
culture ou faut-il faire des fouilles tout près? Oui / Non 

7. Pollution par bruit pendant l'exécution et la mise en œuvre du projet 

Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet concerné va-t-il dépasser les limites de bruit 
acceptables? Oui / Non 

8. Déchets solides ou liquides 

L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides? Oui / Non 

Si «Oui», le projet dispose-t-il d'un plan pour leur ramassage et leur évacuation? Oui / Non 

9. Consultation du public 

Lors de la préparation et de la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du public ont-
elles été recherchées? Oui / Non 

10.Compensation et ou acquisition des terres / restriction d’accès aux ressources naturelles  

L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres ressources 
économiques seront-ils le fait de la construction ou réhabilitation de l’installation et / ou l’équipement 
proposé? Oui / Non 

11. Perte de terre: La construction ou la réhabilitation d’infrastructures proposées provoquera –t-elle la 
perte permanente ou temporaire de terre? Oui / Non 

12. Perte de bâtiment: La construction ou la réhabilitation d’infrastructures provoquera –t-elle la perte 
permanente ou temporaire de bâtiment? Oui / Non 

13. Pertes d’infrastructures domestiques: La construction ou la réhabilitation d’infrastructures 
provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire d’infrastructures domestiques? Oui / Non 

14. Perte de revenus: La construction ou la réhabilitation d’infrastructures provoquera –t-elle la perte 
permanente ou temporaire de revenus? Oui / Non 

15. Perte de récoltes ou d’arbres fruitiers: La construction ou la réhabilitation d’infrastructures 
provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de récoltes ou d’arbres fruitiers? Oui / Non 

Partie C: Mesures d’atténuation 

Pour toutes les réponses «Oui», les Experts en Sauvegarde Environnementale et Sociale du Projet, en 
consultation avec les institutions techniques locales, en particulier celles qui sont chargées de 
l’environnement, doivent décrire brièvement les mesures prises à cet effet. 

Partie D: Classification du projet et travail environnemental 

Projet de type: A B C 



P a g e  110 |  148 

 

Travail environnemental nécessaire: 

• Pas de travail environnemental 

• Simples mesures de mitigation 

• Étude d’Impact Environnemental 

Partie E: travail social nécessaire 

o Pas de travail social à faire 

o PAR 

o PARAR 
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Annexe 3: Termes de référence pour les études EIES  

1. Introduction des TdRs 

Le mandat doit comporter une introduction dans laquelle le consultant doit indiquer: 

• L'objectif du projet et le lieu (district et département) où il se déroulera; 

• La justification légale de l'étude d'impact environnemental et social et le nom du cabinet de conseil / 

consultant en charge de l'étude; 

• Le contexte dans lequel l'enquête publique a été menée, notamment les dates, les populations 

(villages et ONG), les autorités (préfecture, mairie, etc.) consultées et leurs préoccupations. 

2. Résumé de l'étude 

Il doit présenter, entre autres, le résumé de la description du projet, les impacts et le plan de gestion 

environnemental et social. 

3. Présentation de l’étude d’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES)  

Il doit présenter les éléments du contexte général de l'étude, qui seront développés dans le rapport. 

Ceux-ci inclus: 

• La situation aux niveaux national et départemental dans le secteur concerné par le projet; 

• Grands projets en cours dans la zone du projet; 

• La contribution du secteur concerné à l'économie nationale (création d'emplois, PIB, paiement des 

impôts…); 

• La justification du projet; 

• Les principales phases du projet; 

• L'articulation du rapport d'EIES. 

4. Objectifs et résultats escomptés 

Objectif principal : S'assurer que le projet est mis en œuvre conformément à la réglementation en 

vigueur, afin de préserver l'environnement et la santé humaine. 

Objectifs spécifiques : 

• Décrivez l'état initial de la zone du projet; 

• Décrivez les activités du projet; 

• Identifier et évaluer les impacts du projet; 

• Consulter les autorités et les populations locales; 

• Développer le plan de gestion environnementale et sociale (présenter les mesures d'atténuation); 

• Rédiger et valider le rapport d'étude 
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Les résultats attendus : Ils devront être en harmonie avec les objectifs spécifiques, par exemple: 

• L'état initial de la zone du projet a été décrit; 

• Les activités du projet ont été décrites; 

• Les impacts ont été identifiés et évalués; 

• Les autorités et les populations ont été consultées; 

• Le PGES a été élaboré (des mesures d'atténuation ont été présentées) 

• Le rapport d'étude d'impact a été élaboré et validé. 

5. Approche méthodologique de l'EIES 

L'approche méthodologique doit se résoudre autour des points suivants: 

• Examen documentaire, tout en indiquant comment et où les informations seront collectées 

• Collecte de données complémentaires sur le terrain et spécification des méthodes, techniques et 

outils à utiliser. 

• Compilation, traitement et analyse des données, 

• Identification et évaluation des impacts; 

• Consultation des parties prenantes et indication des autorités et des populations à consulter; 

• Elaboration d'un plan de gestion environnementale et sociale (présentation des mesures 

d'atténuation); 

• Rédaction du rapport. 

D'autres informations pertinentes dans cette section incluront la durée de l'étude, le calendrier de 

réalisation de l'EIES et la composition de l'équipe de consultants. 

6. Cadre institutionnel, réglementaire et juridique 

Les TDR doivent clairement indiquer que l'étude est réalisée conformément au décret 2009-415 du 20 

novembre 2009 fixant le périmètre, le contenu et les modalités de l'étude ou de l'avis d'impact 

environnemental. 

• Le consultant doit citer les politiques sectorielles concernées par le projet: 

o Politique et stratégies environnementales (voir Plan national de gestion de l'environnement); 

o Politique nationale du travail; 

o Politique de développement du secteur concerné (Agriculture, Foresterie, Energie…); 

o Politique d'aménagement du territoire; 

o Plan d'aménagement du territoire. 
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• Le consultant doit citer les textes législatifs et réglementaires nationaux et les conventions 

internationales ratifiées par le Congo en rapport avec le projet; 

• Le consultant doit également rappeler les dispositions pertinentes des textes nationaux et des 

conventions internationales d'intérêt; 

• Le consultant doit inclure une composante institutionnelle qui prend en compte les institutions 

publiques (ministères) concernées; 

• Le doit fournir une synthèse des documents normatifs qui sera annexée au rapport d'EIES. 

7. Description du projet 

Cela comprendra les éléments suivants: 

• La carte de localisation; 

• Le plan d'infrastructure de masse; 

• Alternatives au projet; 

• La justification du choix de la variante technologique retenue; 

• La justification du choix du site; 

• Le processus technologique et son schéma technologique; 

• Les équipements, leurs dates, l'état d'acquisition (neuf ou d'occasion) et le fonctionnement, les 

périodes de révision, ainsi que les équipements de protection individuels; 

• Présentation du cabinet de conseil (son expérience, les références d'accréditation); 

• Présentation de l'entreprise (son expérience dans le domaine d'études ou dans un autre). 

8. Présentation de l'état initial du site du projet 

Le rapport présentera les données biologiques et socio-économiques de la zone du projet, à savoir: 

• Éléments biophysiques: océanographie, climat, géomorphologie, géologie, faune et flore marine; 

• éléments socio-économiques: démographie, sociologie, éducation, santé, transports et toutes les 

activités économiques. 

La description des données physiques doit être étayée par des cartes thématiques (climat, végétation, 

géologie et topographie). Le rapport d'EIES indiquera, si possible, les difficultés ou lacunes et 

incertitudes qui devraient être notées dans la zone du projet. 

9. Identification et analyse des impacts potentiels 

Cette analyse se fera en fonction des éléments valorisés de l'environnement (sol, air, eau, forêt, faune) 

et des éléments socio-économiques (emploi, éducation, activités socio-économiques) et selon les 

différentes phases du projet. 
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Cette analyse se fera sur la base d'une matrice qui sera indiquée. Les impacts seront caractérisés en 

fonction de l'intensité (faible, moyenne ou majeure), de l'étendue (régionale, locale et ponctuelle) et de 

la durée (longue, moyenne et courte). Les taux de pollution seront indiqués en référence aux normes 

internationales. 

10. Consultations avec les parties prenantes locales 

Cette consultation se fera conformément aux dispositions du décret 2009-415 du 20 novembre 2009 

fixant le périmètre, le contenu et les modalités de l'étude d'impact environnemental, y compris ceux de 

l'audition publique (section 1 du chapitre II). 

Les parties prenantes qui feront l'objet de consultations doivent être indiquées comme suit: 

• Autorités et populations locales; 

• Structures publiques (directions départementales des ministères concernés) et ONG, leaders 

d'opinion. 

Le procès-verbal de ces consultations dûment signé par toutes les parties prenantes sera annexé au 

rapport. 

11. Plan de gestion environnementale et sociale (mesures d'atténuation) 

Il comprend les éléments suivants: 

• Mesures d'atténuation. Celles-ci doivent être réalistes et liées aux impacts identifiés; 

• Calendrier de mise en œuvre des mesures d'atténuation; 

• Tableau récapitulatif présentant les sources d'impacts, les mesures d'atténuation et les impacts 

résiduels; 

• Plans opérationnels internes (plan d'urgence); 

•Plan de gestion des risques; 

• Les coûts environnementaux indiqués en tenant compte des mesures prises pour atténuer les effets 

environnementaux du projet; 

• Plan de formation et d'éducation des populations; 

• Plan de gestion des déchets; 

• Plan social; 

• Plan sociétal; 

• Organes et procédures de contrôle; 

• Plan de fermeture et de réhabilitation du site; 

• Budget lié à la mise en œuvre du micro-projet. 

12. Conclusion et recommandations 
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Le rapport de l'EIES mettra en évidence un certain nombre de points clés à l'attention de 

l'environnement et de l'administration des entreprises. 

• Le consultant pourrait attirer l'attention de l'administration et du promoteur sur la mise en place 

d'une cellule HSE, la formation des managers et agents. 

• En fonction des impacts identifiés et des mesures d'atténuation proposées, le consultant peut décider 

de la mise en œuvre ou non du micro-projet. 
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Annexe 4: Résumé des consultations avec les parties prenantes sur le 

terrain  

On présente ici les points clés des réunions avec les populations et certains techniciens et autorités dans 

les districts du Projet, ainsi qu’avec les responsables des deux projets qui ont appuyé plantations des 

arbres forestiers et fruitiers par les groupements dans les villages dans les périphéries des aires protégées 

de Lesio Louna et de la Léfini.  

Le 22 mai à Madingou avec ONG Initiatives pour le Développement (ID). 

Contexte : ID était en train des mener des enquêtes pour la FAO dans 10 districts avec des autorités, des 

services techniques et des représentants des communautés locales. Son partenaire CERPAC s’occupait des 

3 autres districts.  

 Le changement climatique est senti au niveau local. Dans un district, on a passé six mois sans 

pluies il y deux ans ;  

 Il y en a des risques associés avec les droits fonciers. L’accès au foncier est difficile pour tout le 

monde qui n’est pas propriétaire foncier. On a des débats partout sur la possibilité de plantation 

des arbres. On a des options : 

o L’option d’achat n’est pas valable ; 

o Option location ; 

o Option des réserves de l’état. 

 Le nœud de problème est entre terries (le propriétaire) et le producteur ;  

 Il y a aussi des risques associés à la commercialisation des produits. Tant que les produits ne sont 

pas bien commercialisés, il y risque d’échec.  

 Il y a un risque que les néo-ruraux vont concurrencer les populations locales pour accéder aux 

finances offertes par le projet ; 

 On a des grosses variations en capacités dans la zone du Projet entre des départements et entre 

des districts ; 

 Il y a une croyance que la femme qui touche un arbre fruitier nuise à la qualité des fruits. 

 

District de Louvakou 

Le 23 mai ai chef-lieu au Louvakou 

 Avec le Préfet : 

 Les familles des terriens sont les grands fainéants ; 

 Il y a un grand potentiel agricole à Louvakou ; 

 On peut compter sur l’appui de l’administration pour trouver des stratégies pour assurer l’accès 

à la terre pour ceux qui n’ont pas la terre, y compris pour la plantation des arbres ;  

 Le Projet PEDAC n’explique pas pourquoi ils ont rejeté des dossiers. Ceux aui ont investi dans lq 

préparation des dossiers sont découragés ;  

Avec le groupement Terre Bénie 
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 10 membres qui sont de la famille d’un terrien. 

 Ils font l’élevage du porc, pisciculture et bananier ; 

 Ils font les travaux collectifs et ceux qui ne travaille pas doivent payer des sanctions ; 

 L’élevage du porc est assez impressionnant. La pisciculture n’est pas de tous maitrisé.  

Avec le Groupement Agropastoral du Congo 

 Ils ont fait la culture de pastèque. 

 Ils ne tiennent pas un carnet de compte. 

 Ils ont utilisé insecticide et fongicide.  

 Le groupement a acheté un hectare à un prix symbolique ; 

Aux alentours du site visité, on a entendu le bruit d’une tronçonneuse d’un sans-emplois qui exploite 

un lambeau de forêt pour faire le bois scié à vendre. Le personnel de l’ID dit qu’il n’y pas une forêt 

dans la zone du projet qui n’est pas sous pression pour l’exploitation du charbon de bois, le bois 

d’œuvre ou d’autres produits.  

 

District de Hinda le 24 mai à Hinda – Réunion avec des parties prenantes  

 La réunion a été organisée par le CERPAC, partenaire de l’ID ;. 

 Le bois se raréfie. Le déboisement est intense. Après exploitation de la forêt, on laisse aux 

cultivateurs.   

 La forêt se transforme en savane. Il y a un problème général de la baisse de la fertilité des sols et 

des rendements ;  

 On raconte des impacts négatifs d’une mine de potasse, de l’exploitation du pétrole, et des 

plantations à grande échelle d’Eucalyptus ;  

 SNR ont donné des présentations sur le changement climatique ;  

 Madame la Maire a dit que la sensibilisation doit aussi se faire dans les villages ;  

 

Rencontre avec le Président d’une coopérative à Mpounga le 24 mai 

 Il a passé 25 ans en Côte d’Ivoire, là où il a appris la culture de cacao. Il a amené des graines de 

cacao avec lui.  

 Il a 10 ha, y compris un verger de safoutier. Il va planter cacao/bananier et anacardier. Il va tailler 

les safoutiers pour éviter que les cimes deviennent trop dense, et éventuellement les remplacer 

vers l’âge de 20 ans.  

 C’est un hasard qu’il s’associe le cacao avec le safoutier. Il le fait parce qu’il y avait le verger de 

safoutier sur le terrain qu’il a acheté ;  

 On pourrait associer le cacao avec les espèces de bois d’œuvre si on pourrait coordonner l’âge 

d’exploitation de bois d’œuvre avec l’âge de remplacement du cacao ; 

 

Réunion des partie prenantes organisée par ID à Nkayi le 25 mai 

 Des difficultés : 
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o Problème de commercialisation 

o Beaucoup des terres ne sont pas valorisées à cause de la qualité et le manque des routes 

et les problèmes fonciers ; 

o Le manque d’un bac sur la rivière est use grande barrière pour le développement agricole 

o Manque d’engrais/fertilisants 

o Des grandes superficies sont occupées par le SARCIS – la société de canne à sucre 

Divers : 

 Il est facile d’avoir la terre à cultiver mais on ne pourrait jamais, jamais planter des arbres là-

dessus.  

 Un terrien dit que les ancêtres disaient de ne pas vendre la terre aux étrangers. On peut louer 

mais on ne vende pas ; 

 Si on permet quelqu’un qui n’est pas propriétaire de planter des arbres, il pourrait revendiquer 

d’être propriétaire ;  

 On pourrait négocier un contrat avec un terrien pour planter un verger avec partage de la récolte ;  

 On coupe anarchiquement la forêt en saison sèche et on fait du charbon de bois ;  

On présente la Composante 1 du projet ;  

 Il y a une appréciation générale de la première composante. Il pense que les avantage 

d’immatriculation des terres sont plus importants que les inconvénients. Il faut savoir qui est 

propriétaire et qui n’est pas. On ne peut pas se développer sans mettre de l’ordre dans le foncier ;  

 La mobilisation des agents du cadastre coûte chère ;  

On a présenté la Composante 2 du projet : 

 C’est très ambitieux. L’agroforesterie est quelques chose de nouvelle. On a besoin d’une large 

sensibilisation.  

 Un participant a proposé qu’on pourrait faire un bail emphytéotique entre terrien et producteur. On 

veut que le propriétaire a d’abord son titre.  

 Je suis terrien. Si je rende compte de ceux qu’on vient de discuter avec ma famille, ils vont dire, « Il a 

déjà vendu (la terre).  

 On a besoin d’une sensibilisation approfondie de tout le monde dans les districts. Une fois que tout le 

monde sont bien sensibilisées, on peut trouver des solutions.  

 Il y en a des groupements informels. On a suggéré qu’on les encourage de s’immatriculer.  

 Pour être qualifier de recevoir l’appui du Projet, on vous demande : 

o De prouver que vous êtes un groupement ; 

o De montrer que votre initiative va contribuer à la diminution du changement climatique ; 

o De démontrer que la terre va être sécurisée ; 

o De préparer un plan d’affaire ; 

o D’avoir un compte bancaire 

o De budgétiser votre initiative 

     On présente la Composante 3 du projet – peu de commentaire et discussion. 

     On présente la Composante 4 :  

 On a eu une microfinance ici, mais sans résultat ; 
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 Dans leurs expériences, les critères pour les prêts agricoles sont totalement non-adaptés à la 

réalité paysanne ; 

Espèces envahissantes le 25 mai 

Juste à l’est d’Nkayi, on a vue des peuplements d’Albizzia albida qui avaient l’aire envahissants dans la 

savane. Après la réunion à Nkayi, on a parlé avec deux pépiniéristes qui font partie des groupements qui 

ont plantés des arbres fruitiers et forestiers. Ils ont confirmé que l’Albizzia est envahissante et que ces 

souches sont difficiles d’enlever. Leurs graines sont transportées par le vent.  

Visites de deux champs plantés en essais d’un IT agroforestière prêt de Madingou le 25 mai  

 Les champs sont faits par un groupement avec un chef de secteur agricole retraité.  

 Le Senna siamea a été planté en association avec l’arachide et pois d’angole, suivi par le maïs qui 

était suivi par le manioc. On prévoit faire un 2ième culture de manioc suivi par 5 à 10 ha de 

gingembre.  Les deux champs ont l’aire promettant, mais l’itinéraire technique est loin d’être  

prouvé – on est au 2ième année.  

Réunion avec ancien Coordonnateur du PROFADELL, le 28 mai à Brazzaville 

 PROFADELL veut dire Projet en Faveur de Développement Rural en Périphérie de la Réserve des 

Gorilles de Lésio Louna. C’est intéressant pour nous parce qu’il a promu des plantations de bois 

d’énergie d’Eucalyptus et des Acacia australiennes. 

 Il a démarré en 2014 et il a pris fin en 2019.  

 On a appuyé des groupements d’intérêt économique et on a créé un plateforme de l’ensemble 

des villages concernés ; 

 A la fin du projet, on avait 214 ha avec au moins 60% couvert forestier ; 

 La culture de manioc était associé les deux premières années en taungya – et pas comme 

technique agroforestière. Les jeunes plants forestiers étaient fourni par le projet ; 

 Les groupements basés sur les familles marchaient mieux que les autres groupements ; 

 Le problème principal était le feu. L’approche marchait bien pendant la période taungya. Le projet 

a financé le labour mécanisé et les plantules ; 

 Les Eucalyptus se régénère uniquement sous le couvert de la plantation. Les Acacias se régénèrent 

après le passage du feu, mais ils ne vont pas loin du pied mère.  

 Peut-être deux parcelles ont été partiellement exploitées. Aucune à été remise en culture après 

exploitation.  

 Ces plantations ont un bon potentiel de servir comme parcelles de démonstration d’exploitation 

forestière, commercialisation, partage équitable des bénéfices, remise en culture et 

autofinancement.   

Réunion des parties prenantes à Kinkala le 29 mai 

 Chacun se présente. On présente le Projet ; 

 Représentants des groupements, des autorités locales et les services techniques ;  

 Le problème d’accès à la terre se pose avec acuité ; 

 Le président d’une coopérative a dit qu’ils ont signé un contrat de bail de cinq ans qui a été co-

signé par le sous-préfet et la maire ; Une autre coopérative a signé un contrat de 3 ans ; 
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 Quand le rendement est bon, le terrien augmente le prix de location ;  

 Une journaliste à dit que les terriens voient mal la nouvelle loi sur le foncier. Les prix 

d’immatriculation sont élevés.  

 An agent agricole a dit que les terres non-matriculées vont revenir à l’état ; 

 

Possibilité des producteurs à planter des arbres  

 On a demandé s’il serait possible pour les non-terriens de planter des arbres.  

 Un terrien a dit que le monde évolue. Nous devons évoluer aussi.  

 Un chef secteur dit qu’on va trouver des solutions. On fera des baux emphytéotiques ; 

 Un membre d’un groupement a dit qu’on pourra faire des contrats. 

 Les terres agricoles ne se vendent pas ;  

 Le chef secteur à dit que la baisse de fertilité du sol est générale ; 

 

District d’Ngo : Réunion avec les producteurs d’Ngo le 30 mai 

 

 Les natifs n’ont pas de problème d’accès à la terre ; 

 On peut négocier le droit de planter des arbres. On l’a fait pour une plantation de 10 ha 

d’Eucalyptus (probablement pour un projet WCS des plantations de bois énergie) ; 

 On propose qu’on pourra faire des baux emphytéotiques pour les arbres fruitiers. On dit que le 

WCS a négocié des ententes et des partages des bénéfices pour les Eucalyptus et les Acacias ;  

 Les plantations de bois énergie du projet WCS n’ont pas été protégées des feux après la phase 

taungya.  

 On a surtout un problème de la comptabilité financière avec les groupements ;  

 Il y a beaucoup des espèces de la faune et de la flore qui disparaissent avec la mécanisation. 

District d’Ngo : Réunion avec les producteurs d’Mpo le 30 mai 

 Ils ont fait une plantation de trois hectares il y a 7 ans avec l’appui d’un projet WCS. On a eu 

plusieurs problèmes :   

o  La plantation à été protégé contre les feux pendant la période taungya (la phase 

d’association des cultures pendant les 2 premières années, mais on n’a pas entretenu des 

pare feux une fois qu’on n’avait plus des cultures à protéger ; 

o Ils ne voient aucune valeur dans les Eucalyptus et des Acacia ; 

o On a planté un mélange d’arbre fruitiers, Eucalyptus et Acacias. Ils étaient seulement 

intéressés dans les arbres fruitiers mais tous les arbres fruitiers sont morts les premières 

années. Ils disent que les Eucalyptus et les Acacia « ne servent à rien » ; 

o WCS les à fait sortir de la réserve (de la Léfini). 

o On a fait un contrat avec le terrien avec un tarif de location de 25.000 CFA/ha. On a planté 

3 ha la première année. Le terrien n’a pas autorisé d’autres plantations après la première 

année ; 

o Le projet a payé les coûts du labour et de la pulvérisation pour les cultures, mais il n’y 

avait rien de prévu pour les coûts de protection contre le feu après ;  

o Le groupement qui a fait les 3 ha existait avant que le projet WCS a démarré en 2004. 

Mais on a créé le groupement pour avoir de l’emploi dans la réserve, pas pour planter des 

arbres.  



P a g e  121 |  148 

 

o Il existe un plan de partage des revenues éventuelles de l’exploitation de la plantation, 

mais il ne semble pas avoir l’intention de faire l’exploitation ; 

o Voir aussi les résultats des entretiens avec les peuples autochtones d’Mpo en juin. Les 

autochtones dans le groupement réclament qu’ils n’ont pas reçu leur part lors de la 

récolte et la commercialisation des cultures agricoles pendant la phase taungya de la 

plantation.  

 Il y un veille hommedu village qui a fait un grand verger d’arbres fruitiers. Il a commencé il y a 15 

ans.  L’espace entre les arbres fruitiers a été maintenue en cultures diverses en permanence 

depuis 15 ans. Il arrive à contrôler et d’éviter l’invasion du chien dent. La commercialisation des 

fruits ne pose pas un problème.  

District d’Ngo : Réunion avec les producteurs Bantou d’Onianva le 30 mai 

 La terre ne se vende pas. Les étrangers font la location. Les natifs ont accès gratuit ;  

 Il n’y a pas de groupements des producteurs agricoles ici. On a tenté l’expérience mais on a eu de 

la mauvaise gouvernance ;  

 On a planté des arbres fruitiers avec l’accord des terriens mais pas des non-fruitiers ; 

 On a dû terminer la réunion à cause de la pluie. 

 

On a aussi fait une réunion à part avec les peuples autochtones d’Onianva le 31 mai. Les résultats 

sont présentés dans le rapport sur le cadre de planification des peuples autochtones. 

 

District d’Ngo : Réunion avec les producteurs d’Elouna le 31 mai 

 Ils citent les difficultés suivantes : 

o Ils vont sur 6 à 7 km pour chercher l’eau ; 

 Ils n’ont pas un centre de santé ; 

 Il est difficile de trouver des tracteurs pour le labour et la pulvérisation ; 

 Il y a des migrants du Rwanda et de la RDC. On dit qu’il y au moins 200 rwandais qui font le charbon 

de bois et qui cultivent des tomates dans la forêt. La forêt est dévastée. Ils ont porté plainte contre 

les rwandais, mais ils ont perdu le procès. Ils disent que les rwandais ont acheté le procès ;   

 Il y a un groupement qui fait manioc et igname 

 Il est possible pour les non-terriens de planté des arbres. Un producteur non-terrien à planté 20 

safoutiers et 17 avocatiers dans la forêt.  

 Les terriens ont envie d’immatriculer leurs terres. Ils pensent que l’immatriculation pourrait régler 

le problème avec les rwandais ; 

 Un feu allumé à Ngo 2 pourrait arriver ici. Il n’y a pas des règles sur l’utilisation du feu ; 

 Ils estiment que l’IT agroforestière du type Mampu pourrait marcher ici mais c’est la protection 

contre le feu qui va poser un problème.  

 Le chien dent (Imperata cylindrica) pose un grand problème (comme un peu partout dans la zone 

du Projet) ;  

District d’Ngo : Réunion avec les producteurs d’Ngo 2 le 31 mai 

 Cité parmi leurs difficultés : 
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o Insuffisance des tracteurs ; 

o Conservation des semences à cause de l’abondance des souris ; 

 Les non-terriens puissent planter des arbres fruitiers ; 

 Expériences avec le projet WCS : 

o Ils ont planté eucalyptus, acacia et avocatier. Les avocatiers ont crevé. Il ne reste que les 

Eucalyptus et Acacia ;  

o Ils ont fait 3.5 ha. On les a dit qu’ils pourraient commercialiser des poteaux électriques et 

le bois d’énergie. Ils ne pensent pas que le marché des poteaux existe. (Je pense que 

l’unité de traitement chimique pour les poteaux se trouve à Point-Noire – très loin d’Ngo). 

Ils n’ont pas d’expérience dans la commercialisation du bois d’énergie ; 

o Ils réclament qu’on ne les a pas dit quand on pourrait exploiter leur plantation.  

 Il pense que le développement des systèmes de gestion de feu est important ;  

Réunion avec le Président de l’Association des Terriens – District Ngo --  

 Les forêts sont vide. C’est la responsabilité du gouvernement congolais ;  

 La Réserve dit de la Léfini est exploitée par les écogardes. A 2km d’Ngo, on trouve des engins qui 

exploitent le bois. Les terriens n’ont plus un regard sur le Léfini. Les rwandais et les zaïrois ont 

dévasté la forêt. A 18h00, les tronçonneuses vont démarrer ; 

 Il y des faux terriens ;  

 

Entretien avec WCS le 31 mai 

 Le WCS à eu un projet similaire à PROFADELL pendant 4 ans autour de la Réserve de la Léfini. Il a 

pris fin en 2018. Le projet a appuyé les groupements pour établir des plantations mixtes des 

arbres forestiers et fruitiers. On n’avait pas l’agroforesterie en tête quand on a conçu le projet. Ils 

n’ont jamais visité le Projet MAKALA.  

 Les terriens ne voulaient pas donner la terre pour ces plantations. On a fait beaucoup de missions 

de terrains. Certains villages ont refusé de participer. On a fait des contrats de 10 ans avec les 

terriens qui acceptaient de fournir la terre.  

Il n’était pas facile de mettre les gens en groupements. Le groupement n’a pas trop de valeur. Un 

champs du groupement n’est pour personne. On a fait des parcelles familiales au sein des 

plantations ; 

 Le grand problème est l’héritage. On doit pouvoir léguer des arbres aux héritiers ; 

 Le projet était une demi-catastrophe. Il n’y avait pas d’appropriation par les populations ; 

 

Des Autres Réunions Tenues 

A part des réunions tenues sur le terrain, ou avec les individus avec des expériences directes sur le terrains, 

qui sont synthétisées en dessus, on a aussi tenu des réunions à Brazzaville avec les entités suivantes : 

1. La Spécialiste des Sauvegardes Sociales du Projet PEDAC 

2. La Représentante Résidente de la FAO 

3. Le Panel Multi-Acteurs FVC qui supervise la préparation du « Funding Proposal » 

4. Appel Skype sur les Itinéraires Techniques 

5. AFD  
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6. CIRAD 

7. Le Coordonnateur National de la REDD 

8. Chef de l’Agence SNR, Jean Claude MOUSSAVOU 

9. Réunion avec des représentants des ONG – organisé par l’expert genre 

10. Ministère de l’Aménagement du Territoire 

11. Banque Mondiale 

12. Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale  

13. Programme Mondiale de l’Alimentation 

14. Coordonateur National du PRONAR 

15. Un représentant du CACO-REDD 

16. MDirecteur de la Promotion de Normes de Vie et de Dignité et du Bien-etre des Autochtones, 

Ministère de la Justice 

17. Projet Droit et Culture des Populations Autochtones en République du Congo 

Enquêtes avec des population autochtones dans 13 village plus la petite ville d’Ngo dans le District d’Ngo 

– le sujet du rapport Cadre de planification des Peuples Autochtones 
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Annexe 5: Plan d’Action Genre  

Orientations stratégiques 

Le présent plan d’action vise l’intégration transversale du genre dans le projet du FVC. Il donne 

des orientations sur les actions prioritaires dans le cadre logique, et également celles à prendre 

en compte pendant la mise en œuvre et le suivi évaluation du projet. 

Le cadre logique du Project : 

Il intégrera des objectifs et des indicateurs désagrégés par sexe (les indicateurs permettront de 

contrôler les progrès dans le temps, tout en suivant les changements tout au long du projet). La 

prise en compte du genre doit apparaître de manière transversale au niveau de tous les axes 

d’intervention et pas seulement en intégrant quelques actions en faveur des femmes. Les 

résultats, indicateurs et activités devraient donc être déjà définis au préalable dans le cadre 

logique. Ceci contraindrait l’équipe de mise en œuvre du projet à décliner des actions dans les 

planifications opérationnelles annuelles. 

Le projet veillera à ce que les dispositions institutionnelles prévues prennent en compte la 

problématique homme-femme, qu’elles permettent de mettre en œuvre les stratégies et de 

mesurer l’intégration du genre proposées. 

Au niveau de la mise en œuvre : 

- Le projet s’appuiera sur l’analyse situationnelle et d’autres données qualitatives et 
quantitatives (désagrégées par sexe) au moment d’évaluer les incidences genre des 
interventions du projet ;  

- Les capacités des agents de l’équipe projet seront renforcées sur les modules genre et 
développement, pour une prise en compte efficace du genre au titre des différentes 
composantes du projet FVC ; 

- Inclure une expertise genre dans l’équipe de projet ; 
- Toutes les données seront systématiquement désagrégées dans les différents rapports 

d’activités et/ou tous autres documents du projet, afin de ressortir la situation 
différenciée de chacune des cibles (Hommes/femmes/jeunes) ;  

- Lors de la mise en œuvre, un ciblage systématique sur la prise en compte différenciée des 
besoins spécifiques, tant des hommes que des femmes et des jeunes au niveau dans 
toutes les interventions. 

 



P a g e  125 |  148 

 

Au niveau du suivi/Évaluation : 

- Intégrer la dimension genre dans les missions d’évaluation des performances et d’impact du projet fonds vert climat, en 

incluant les objectifs genre dans le canevas des termes de référence d’évaluation (éléments à prendre en compte dans toutes 

les évaluations) ; 

- Inclure une expertise genre dans l’équipe d’évaluation ; 

- S’assurer que toutes les données des différents rapports d’évaluation sont désagrégées par sexe en spécifiant les données sur 

la catégorie « jeunes » ;  

- Veiller à rendre disponible les rapports de réussites ou d’échecs des initiatives ou réalisations d’objectifs genre. 

 

Composante  Résultat Activité Cible Indicateur Echéance Budget Responsabilité  

Component 1.  
 
Planification de 
l'utilisation des 
terres et des 
ressources et 
renforcement des 
droits d'accès à la 
terre et de 
sécurité 

 Objectif 1: Promouvoir les droits fonciers des femmes dans le cadre coutumier et national  

Résultat 1: Les 
droits fonciers des 
femmes ou des 
groupes de femmes 
sont renforcés 
conformément à la 
loi 21/18 
 
Résultat 2: Les 
droits fonciers des 
femmes sont 
promus et 
renforcés dans le 
cadre coutumier 

Établir une base 
d’informations sur 
la situation des 
droits fonciers 
existants des 
femmes 
 
Aider les femmes 
ou les groupes de 
femmes à acquérir 
des droits fonciers 
dans le cadre du 
projet 
 
Sensibiliser les 
leaders 
communautaires 

Au moins 800 
femmes recevront 
des accords fonciers 
conjoints ou uniques 
dans le cadre du 
projet. 
 
 
Au moins 3 000 
hommes et femmes 
(y compris des 
jeunes et des 
personnes âgées) 
seront exposés à des 
campagnes de 
sensibilisation sur 
l’accès des femmes à 

Nombre de 
femmes ou de 
groupes dirigés par 
des femmes ayant 
obtenu des accords 
fonciers grâce au 
projet afin de 
mener des activités 
d'agroforesterie ou 
de foresterie 
durable 
 
Nombre de leaders 
H / F / 
communautaires 
sensibilisés 

Y1 – Y8 
(besoins de 
soutien à 
long terme 
anticipés) 

$123,200 

FAO; MAEP; 
Ministère de 
l’Economie 
Forestière; MPFIFD; 
PNUD; OSC 



P a g e  126 |  148 

 

aux changements 
de comportement 
(mentalités) liés à 
l’accès des femmes 
à la terre dans le 
cadre coutumier 

la terre et / ou aux 
mécanismes 
juridiques.   

Nombre de 
campagnes de 
sensibilisation 
organisées 

Résultat 3: Les 
agricultrices 
maîtrisent les 
mécanismes 
juridiques 
nationaux liés à la 
terre 

Sensibiliser et 
informer les 
femmes et les 
hommes sur les 
mécanismes et 
procédures 
juridiques existants 
pour la sécurité 
foncière en 
utilisant également 
des canaux pour 
atteindre les jeunes 
et les personnes 
âgées. 

Au moins 25% des 
femmes et des 
hommes de la zone 
du projet 
connaissent les 
mécanismes et 
procédures 
juridiques de 
sécurité foncière. 

Nombre de 
femmes et 
d'hommes 
sensibilisés ou 
formés 

Y1-Y2 FAO 
PRONAR   
Equipe de Project  

Composante 2.  
Déploiement de 
systèmes 
agroforestiers et 
forestiers 
résilients au 
climat et à faibles 
émissions 

 Objectif 2: Renforcer l'adoption de pratiques agroforestières et forestières plus durables par les femmes 

Résultat 1: 
Adoption effective 
et accrue par les 
femmes d'une 
agroforesterie plus 
résiliente et de 
pratiques 
forestières durables 
 
 
 
 

Encourager les 
femmes (ainsi que 
les jeunes et les 
personnes âgées) à 
utiliser des 
systèmes 
agroforestiers et 
forestiers plus 
résilients au 
changement 
climatique 
 

Au moins 35% des 
participants aux 
activités de 
formation en 
agroforesterie seront 
des femmes. 
 
Au moins 5 
pépinières seront 
gérées par des 
villageoises. 
 

Nombre de 
femmes participant 
à une formation en 
agroforesterie 
 
Nombre de 
pépinières gérées 
par des femmes 
 
Nombre 
d'expériences 
partagées 

Y1-Y8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAEP 
Ministère de 
l'économie forestière 
MPFIFD 
FAO 
PRONAR 
SNR (Service 
National de 
Reboisement) 
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Résultat 2: Les 
capacités des 
femmes sont 
renforcées et leurs 
connaissances des 
techniques 
agroforestières et 
du changement 
climatique sont 
accrues 

Renforcer les 
connaissances des 
femmes sur les 
questions 
d’agroforesterie, 
de foresterie et de 
changement 
climatique 
 
Aider les femmes à 
créer des 
pépinières 
villageoises 
 
Promouvoir le 
partage 
d'expériences et la 
diffusion de bonnes 
pratiques, 
développées avec 
la participation des 
femmes, des 
jeunes et des 
personnes âgées 
dans les domaines 
de l'agroforesterie 
et du changement 
climatique dans le 
cadre du projet 

Au moins 3 histoires 
présentant le rôle 
des femmes dans les 
systèmes 
agroforestiers et 
forestiers seront 
partagées.   

 
 
 
 
 

$9,080,543 
 

Sensibiliser / 
former les femmes, 
les jeunes et les 
personnes âgées 
aux techniques 

Au moins 900 
femmes recevront 
une formation sur 
les techniques 
d'agroforesterie. 

Nombre de 
femmes et 
d'hommes formés 

Y1-Y3 FAO; MAEP; 
Ministère de 
l’Economie 
Forestière; MPFIFD; 
PRONAR; SNR 
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d'agroforesterie 
pour atténuer le 
changement 
climatique 
Sensibiliser / 
former les femmes, 
les jeunes et les 
personnes âgées 
aux techniques 
d'agroforesterie 
pour atténuer le 
changement 
climatique 

Formation de 
formatrices pour 
l'encadrement 
technique des 
producteurs 

Au moins 5 femmes 
seront formées en 
tant que formateurs 

Nombre de 
femmes 
superviseurs / 
formateurs 
techniques 
recrutés 

Y1-Y2 FAO; MAEP; 
Ministère de 
l’Economie 
Forestière; MPFIFD; 
PRONAR; SNR 

  
Résultat 3: 
Les capacités des 
femmes sont 
renforcées et leurs 
connaissances en 
matière de 
régénération 
naturelle assistée et 
de changement 
climatique sont 
accrues 

Former et équiper 
les femmes pour la 
régénération 
naturelle assistée 

Au moins 500 
femmes pratiquent 
la régénération 
naturelle assistée 

Nombre de 
femmes formées à 
la régénération 
naturelle assistée 
 
Nombre de 
femmes pratiquant 
la régénération 
naturelle assistée 

Y2-Y6  FAO; MAEP; Ministry 
of Forest Economy; 
MPFIFD; PRONAR; 
SNR 

 Résultat 4: Les 
femmes sont 
conscientes des 

Sensibiliser et 
informer les 
femmes sur les 

Au moins 10 000 
femmes recevront 
des informations sur 

Nombre de 
campagnes de 
sensibilisation 

Y1-Y8 FAO 
PRONAR   
Project team 
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avantages de 
l'adoption de 
pratiques 
agroforestières 
résistantes au 
climat 

avantages de 
l'agroforesterie. 

les avantages de 
l'agroforesterie. 

Nombre de 
femmes et 
d'hommes 
sensibilisés ou 
formés 

Composante 3.  
Renforcer les 
structures 
nationales de 
financement 
agricole, les 
capacités 
commerciales et 
les chaînes de 
valeur 

 Objectif 3: Renforcer les capacités techniques et financières des producteurs 

Résultat 1: Les 
capacités de 
gestion financière 
des femmes et des 
groupes mixtes 
sont renforcées 
 
Résultat 2: 
Les femmes ont un 
meilleur accès au 
crédit agricole pour 
mettre en œuvre 
des pratiques 
durables 

Former les femmes 
et les groupes 
mixtes (y compris 
les jeunes et les 
personnes âgées) à 
la gestion 
comptable de 
l’agriculture (tenue 
de registres des 
ventes, des achats 
et autres dépenses 
liées à l’agriculture) 
et à la culture 
entrepreneuriale 

Au moins 5 sessions 
de formation 
organisées sur la 
gestion comptable 
pour les agricultrices. 
 
Au moins 100 
personnes (dont au 
moins 35% de 
femmes) formées à 
la gestion 
comptable. 

Nombre de 
sessions de 
formation sur site 
organisées sur la 
gestion comptable 
pour les 
agricultrices 
Nombre de 
femmes / hommes 
/ jeunes formés 

Y1 – Y3 

 
$ 273,850 

MPFIFD; FAO 
CERPAC (Centre 
d'échange et de 
ressources pour la 
promotion des 
actions 
communautaires) 
OSC 

 Renforcer les 
capacités 
organisationnelles 
et techniques des 
groupes afin qu'ils 
puissent offrir à 
leurs membres 
(Hommes / 
Femmes / Jeunes & 
seniors) des 
services durables 
(marketing de 
groupe, vente 

Au moins 10 groupes 
ou associations (et 
leurs membres) 
seront formés sur les 
thèmes de la 
capacité 
organisationnelle. 
 
Au moins 50 femmes 
feront partie du plan 
d'affaires élaboré. 
 

Nombre de 
groupes formés 
 
 
 
Nombre de 
femmes formées 
 
Nombre de 
femmes impliquées 
dans l'élaboration 
d'un plan d'affaires 
 

Y1-Y3 avec 
un soutien / 
coaching 
continu 

MPFIFD 
FAO 
CERPAC 
CSOs 
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d'intrants, etc.); et 
veiller à ce que ces 
services soient 
également 
accessibles aux 
hommes et aux 
femmes 
 
Former les 
femmes, les jeunes 
et les personnes 
âgées aux 
procédures 
d'obtention de 
crédit et les 
accompagner dans 
l'élaboration de 
plans d'affaires 
solides 
 
Former les 
femmes, les jeunes 
et les personnes 
âgées aux 
méthodes de 
financement autres 
que les banques 
(par exemple, la 
collecte de fonds) 

Au moins 100 
femmes et jeunes 
informés sur les 
méthodes de 
financement (par 
exemple la collecte 
de fonds). 

Nombre de 
femmes et de 
jeunes informés sur 
d'autres modes de 
financement 

 
 

Composante 4.  
Gestion de Projet  
 
 
 

 Objectif 4 : Renforcer les capacités techniques et institutionnelles de l'équipe de projet sur la dimension genre 

Résultat 1: Les 
capacités 
techniques et 
institutionnelles de 

Renforcer les 
capacités de 
l'équipe du projet 
et des parties 

Tous les membres de 
l'équipe suivront une 
formation sur le 
genre et auront 

Nombre de 
personnes (H / F / 
J) formées à 

En cours 

$332,885 

MAEP; MET 
[Ministère de 
l'Emploi et du 
Travail); Ministère de 
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l'équipe du projet 
sur la dimension 
genre sont 
renforcées 
 
Résultat 2: 
Le projet 
communique et 
engage 
efficacement les 
femmes, les jeunes 
et les personnes 
âgées 

prenantes 
(autorités 
gouvernementales) 
sur le concept de 
genre et la 
dimension de 
genre dans les 
projets de 
développement (y 
compris les 
compétences de 
facilitation pour 
impliquer les 
femmes, les jeunes 
et les personnes 
âgées) 

accès à un soutien 
consultatif sur le 
genre en cas de 
besoin.  

l'approche genre et 
au développement 

l’Economie 
Forestière; MPFIFD; 
La FAO; PRONAR; 
SNR 

Expertise en 
matière de genre 
fournie lors de 
l'évaluation 
intermédiaire et 
finale du projet 

 Un expert en genre 
est recruté et 
participe à 
l'évaluation du 
projet 

Y4 & Y8 FAO 
MPFIFD 
 
MAEP 

Préparer et mettre 
en œuvre une 
stratégie 
d'engagement des 
parties prenantes 
et une stratégie de 
communication, 
abordant 
également les 
problèmes de VBG 

 Stratégie 
d'engagement des 
parties prenantes; 
Stratégie de 
communication 
Point focal féminin 
désigné dans 
chaque village 
participant 

Y1 
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Accroître l’accès 
des femmes, des 
jeunes et des 
personnes âgées au 
mécanisme de 
réclamation du 
projet. 

Des informations sur 
le mécanisme de 
réclamation sont 
incluses dans les 
ateliers et réunions 
auxquels participent 
des femmes, des 
jeunes et des 
personnes âgées. 

Rapports d'ateliers Y1-Y2 
 

Établir une 
collaboration avec 
les organisations 
travaillant sur la 
VBG 

 Rapports de 
réunion 

Y1-Y8  

TOTAL $9,810,478  
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Annex 6: Cadre de Planification des Peuples Autochtones 

 

 

 

Introduction  

Lé présence des peuples autochtones (PA) dans la zone du Projet PREFOREST a été découverte lors de la 

mission du consultant expert en risques environnementaux et sociaux (E&S) du 21 mai au 6 juin, 2019.  Le 

gouvernement du Congo était le premier en Afrique à adopter en 2011 une loi sur les peuples 

autochtones, mais on n’a pas encore élaboré une liste des villages et des autres agglomérations avec les 

PA au Congo.  Lors d’une sortie sur le terrain dans le District d’Ngo dans le Département du Plateau entre 

le 29mai et le 1 juin, le projet a contaté qu’il avait à peu près 10 villages avec PA sur les axes vers l’ouest, 

le nord et le sud d’Ngo, plus Ngo lui-même. Les TDR de l’expert des risques E&S a spécifié les tâches à 

entreprendre au cas ou des PA étaient présents dans la zone du projet, et l’equipe a immédiatement 

commencé de les mettre en œuvre.  

On a prolongé la mission du consultant expert en risques environnementaux et sociaux afin d’effectuer 

une première mission qui ciblait les PA autour d’Ngo pour commencer appliquer la Politique sur les 

Peuples Autochtone du Fonds Vert Climat et les Sauvegardes FAO sur les PA. La mission s’est effectuée 

entre le 8 et le 12 juin. Enfin, 13 villages avec PA on été identifés dans la zone du projet autour d’Ngo. On 

a été étonné de constater que tous les 13 villages sont dans les savannes qui dominent les paysages du 

District d’Ngo.   

Les PA du Congo sont connus sous le nom « Pygmée », les peuples qui vivaient traditionnellement de la 

cueillette et da la chasse dans la forêt dense du Bassin du Congo. Mais ce nom est considéré péjoratif au 

Congo, et la Loi 05 du 2011 sur les Peuples Autochtone interdise l’utilisation de ce terme au Congo. On 

utilise simplement le terme peuple autochtone, ou population autochtone, (PA) dans ce document.  

Les exigences de la Politique FVC sur les PA sont très claires et détaillés pour les PA qui ne vivent pas 

association avec les autres. Il est nécessaire de développer un Plan des Peuple Autochtone (PPA) et la 

Politique donne tous les détails du contenue d’un PPA. Mais la quasi-totalité des PA aux alentours d’Ngo 

vivent dans les villages avec les Bantou. La Politique FVC dit, d’en ce cas, il est possible élaborer un plan 

de développement aux bénéfices des deux parties. Malheureusement, la Politique du FVC ne donné pas 

des directives ou les détails sur l’approche ou le contenu d’un tel plan. Ci-dessous le texte précis : 
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Analyse des Directives de la Politique sur le PA du FVC vis-à-vis le type du document à 

Contexte Analyse de sa Pertinence 

La politique FVC spécifie, « Si 
on n’a pas encore identifié des 
activités, ou bien leur 
localisation, un peut préparer 
un cadre du PPA – un CPPA ». 

On n’a identifié que partiellement des activités. On a identifié des IT 
agroforestier typique, mais chaque porteur du sous-projet est libre 
de modifier ces IT ou, même, de les changer complètement en 
respectant toujours les critères établis. La localisation des activités 
n’est pas de tous définis – au démarrage du projet, il y’aura une 
grande campagne de sensibilisation, mais toutes les porteuses et  
tout les porteurs des projets potentiels vont réagir à leur volonté – 
rien n’est imposé. 
Résultat : On prépare un cadre de la planification des peuple 
autochtones (CPPA) basé principalement sur les éléments des PPA 
présenté dans la politique FVC. 

Le CPPA sera fonction de 
l’importance des impacts 
identifiés. 

L’impact négatif principal identifié est que les PA ne bénéficient 
pas, ou très peu, du projet – que leur situation reste la meme sans 
des mesures de mitigation. Les autres impacts négatifs sont peu 
probables. On a surtout identifié des opportunités pour 
l’amélioration de la situation des PA et pour diminuer la 
discrimination des Bantou contre eux. Donc, le CPPA va cibler 
surtout des opportunités et les mesures pour augmenter les 
impacts positifs et, dans une moindre mesure, il va cibler les 
mesures pour diminuer des impacts négatifs.  

La ou les PA vivent en 
proximité des autres peuples, 
la Politique FVC doit être 
appliquée afin de bénéficier les 
deux groupes 

C’est bien le cas que les PA vivent en proximité des autres. 12 des 
13 groupes vivent en périphérie des villages Bantous, soient sur la 
limite du village, soient à quelques centaines de mètres du village. 
Donc, le CPPA qu’on prépare vise à créer des bénéfices pour les PA 
et pour les Bantou du village, sous la condition que les Bantou, et 
les terriens Bantou, acceptent qu’on offre les même conditions au 
PA qui sont offertes au Bantou. 

Quand les PA ne sont pas les 
seules bénéficiaires, la forme et 
présentation du CPPA pourrait 
être différent.  
 

On suit toujours, en gros, les éléments des PPA qui sont présenté 
dans la politique FVC.  

Dans certain cas, un plan du 
développement 
communautaire plus large et 
plus intégré sera développé, 
aux bénéfices de tous les 
parties prenantes 

La Politique sur les PA du FVC ne donne pas des directives sur le 
contenu d’un tel plan de développement communautaire. Aussi, on 
n’a pas opté pour un plan du développement communautaire qui 
comprend l’eau, scolarisation, réseau routier, etc. exigera des 
expertises très différents des expertises requises pour les autres 
sous-composantes et activités du projet et son mise en œuvre 
coûtera très cher. Mieux de bien faire un nombre plus 
limité d’activités que du mal faire une plus grande gamme 
d’activités.  

 

La Préparation de la Mission, Objectif et Méthodologie 

Pour préparer la mission des enquêtes de base dans les villages avec PA, on a pris 
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Contacts prise à Brazzaville : 

 Directeur de la Promotion de Normes de Vie, de Dignité et du Bien-Etre Autochtone du 

Ministère de la Justice 

 CACO REDD (Le Cadre de concertation des organisations de la société civile et des populations 

autochtones sur la REDD+) 

 Membre Equipe Exécutive du Projet Droits et Culture des Population Autochtones en 

République du Congo 

 

Les objectifs de la mission auprès des PA dans le district d’Ngo : 

1. Commencer à appliquer la Politique sur les PA du Fond Verts Climat et les sauvegardes de la FAO 

et  du REDD+ vis-à-vis les PA.  

 

2. Identifier toutes les agglomérations avec des populations résidentes des PA et discerner celles 

qui sont apte d’être touchées par le Projet ; 

 

3. Collecter des informations de références sur : 

a. Leur histoire 

b. Le nombre de ménages des PA dans chaque village ; 

c. Leurs activités principales 

d. Leurs difficultés principales dans la vie 

e. Leurs rapports avec les Bantou 

f. Leur hiérarchie interne 

g. Leurs modes d’accès à la terre 

h. Leurs expériences avec des groupements des producteurs agricoles. 

 

4. Sensibiliser des PA sur les contours du Projet de réduction des émissions de CO2 issues des 

forêts en République du Congo. 

 

5. Chercher à cerner leur intérêt à participer dans le Projet, d’identifier ceux qu’ils voient comme 

risques, comme avantages et inconvénients et les opportunités associées au Projet.  

 

Méthodologie : 

Composition de l’équipe : 

a. expert national de la FAO et chef de mission ; 

b. experts international en analyse des risques environnementaux et sociaux ; 

c. M. autochtone du village de Nsah, un de villages enquêté et employé de Projet Droits et 

Cultures des Peuples Autochtones.  

d. Directeur de la Promotion de Normes de Vie, de Dignité et du Bien-Etre Autochtone du 

Ministère de la Justice 

e. M. le Chef du Secteur Agricole du District d’Ngo 
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On a utilisé la petite ville d’Ngo comme notre base. Les trois langues utilisées pour les enquêtes étaient le 

français, le Lingala et l’Itswa. Itswa est la langue des PA dans le district d’Ngo. L’expert international posait 

des questions en français, puis traduitent en Lingala et Itswa si nécessaire. 

On a quitté Brazzaville le matin du 8 juin. On a arrêté la liste des villages ave PA qui ont un accès qui les 

rende apte pour être inclus dans le Projet. Il y a deux villages avec PA (Ayama et Ayo) sur une mauvaise 

piste au nord nord-est de Okiéné et proche de Gamboma. On considère qu’ils qui sont d’accès trop difficile 

pour être touchés par le Projet. Ils ne sont pas inclus dans la liste des villages enquêtés.  Après le briefing, 

on est parti avertir tous les villages sur l’axe Djambala sur nos visites et sur l’horaire prévu pour chaque 

village. On a décidé de faire cinq villages chaque jour pour les deux premiers jours, les deux derniers sur 

l’axe Gamboma le 3ième jour plus un quartier d’Ngo et le Village d’Ngo 2 le samedi le 12 au retour vers 

Brazzaville. Ver la fin du 2ième et du 3ième jours, on a complété l’avertissement des villages à enquêter le 

lendemain.  

Avant cette mission, on a eu un seul entretien direct avec les PA -- ceux du village de Onianva (On a aussi 

fait des échanges sur les risques à Mpoh et Ngo 2 à laquelle certain PA ont assisté). La situation des PA 

dans le district était mal connue. Le consultant a, donc, décidé d’utiliser des enquêtes semi-structurées 

avec une liste des questions de base pour la structure générale des échanges. L’expert international à fait 

une esquisse du questionnaire avant de quitter Brazzaville. L’esquisse a été amélioré après le briefing. On 

a continué de faire certaines modifications en fonctions des résultats des enquêtes, surtout pendant la 

première journée. Chaque réponse hors des normes était suivi par des questions de clarification 

additionnelles. La version finale de questionnaire est présentée en Annexe A.   

 Vu les rapports difficiles entre PA et Bantou, l’équipe a pris une décision unanime de tenter mener des 

enquêtes sans la présence des Bantou, même que le Panel qui supervise le développement du projet nous 

ont averti que c’est difficile à faire. La stratégie principale consistait à expliquer au chef du village, au 

moins un jour avant la réunion avec les PA (toujours un Bantou) ce vœu. Les chef des village, qui sont tous 

les Bantou, ont tous accepté.  Plusieurs fois, un ou quelques hommes. 

Après les enquêtes de chaque jour, on a eu une réunion d’équipe pour comparer nos impressions et pour 

chercher à améliorer notre approche.  

La situation de référence des PA 

Les 13 villages avec PA se trouve sur les axes routiers bitumées à l’ouest, au nord et au sud d’Ngo. Ils 

sont tous des villages Bantou sauf le village d’Endion à cinq km à l’ouest d’Ngo. Voila les 13 villages par 

axe et par l’ordre des enquêtes : 

 Axe Djambala à l’ouest d’Ngo. On commence avec le village le plus éloigné d’Ngo : 

a. Allion, Lomé, Nsah, Abby, Mpoh, Banga, Endion ; 

 Axe Gamboma au nord d’Ngo. On a commencé avec le village le plus proche n’Ngo : 

a. Egypte, Nazarette, Onianva, Point d’Eau, Ombima ; 

 Axe Brazzaville, Village d’Ngo 2 

 En plus, on a eu un échange avec une des trois quartiers des PA dans la petite ville d’NGO, le 

quartier d’Mpala. Ngo est une petite ville en pleine expansion et Il n’est pas encore claire si la 

population d’NGO sera éligible pour le financement des sous-projets. 
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Il y a aussi deux villages avec autochtones sur une piste au nord-nord-ouest d’Okiéné qui se trouve sur 

l’axe Djambala. La piste n’est pas bonne et les deux villages sont éloignés, assez proche de Gamboma. Vu 

leur éloignement sur une piste et leur localisation sur les marges de la zone d’approvisionnement du 

Brazzaville, on a jugé qu’ils ne sont pas aptes à participer dans le Projet, et ils ont été exclus.  

Les Risques, Opportunités es Mesures à Prendre 

Risques Le projet présent relativement peu des risques et surtout des opportunités pour les peuples 

autochtones. Le risque principal est que les conditions des PA ne s’améliorent pas. Le projet présente des 

opportunités pour améliorer, à la fois, les conditions économiques des PA et pour améliorer le respect de 

leurs droits civils.  

Risques : 

1. Les propriétaires terriens Bantou n’acceptent pas d’accorder aux PA le droit de planter des 

arbres hors villages. Il serait difficile de négocier ce droit même avec des non-terriens Bantou. Il 

serait encore plus difficile de le faire pour les PA. Les PA sont assez certains qu’ils ne pourraient 

pas négocier ce droit tous seul. Il pense qu’avec l’appui du gouvernement à travers le projet, 

qu'on pourrait négocier ce droit. 

 

2. Les formes de discrimination actuelles contre les PA par les Bantou restent inchangés ou bien 

elles pourraient devenir encoure plus accentuées 

 

3. Les groupements PA n’auront souvent pas des membres qui savent lire et écrire et qui sont 

capable de tenir la comptabilité et de faire les rapports exigés par le Projet.  

 

4. Les PA auront toujours des difficultés de commercialiser leurs produits au même prix que les 

Bantou. 

 

Opportunités 

On a l’opportunité de marier l’application de la Loi 05 avec les activités du développement économique 

du Projet. On a l’opportunité d’assurer que les PA ont les mêmes opportunités économiques de bénéficier 

du Projet que les Bantou. On a l’opportunité de sensibiliser et d’impliquer toutes les autorités du niveau 

de la préfecture jusqu’au niveau de chaque village dans l’application des droits de PA, tant qu’ils sont 

énumérés dans la Loi 05.  

Le calendrier est propice pour une bonne mise en vigueur de la loi, parce que les textes d’application de 

la Loi 05 vont probablement sortir avant la fin de l’année 2019. On a aussi l’avantage que le Directeur de 

la Promotion de Normes de Vie, de Dignité et du Bien-Etre Autochtone du Ministère de la Justice à 

participer dans les enquêtes auprès des PA dans les villages du District d’Ngo et il est bien motivé de faire 

la sensibilisation et de l’application de la Loi 05 en partenariat avec le Projet. En plus, il y a en représentant 

du Ministère de la Justice qui s’occupe des peuples autochtones au chef-lieu du Département du Plateau 

à Djambala qui pourrait jouer un grand rôle dans la mise en œuvre de la Loi 05. 
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Les mesures adoptées afin de contrer les risques 

1. Le Projet adopte la politique que les terriens Bantou devraient offrir les mêmes conditions au non-

terriens PA qu’ils offrent au non-terriens Bantou. Sinon, le Projet ne finance pas des sous-projets 

dans le village. Surtout, si les terriens offrent des contrats de moyen à longue durée avec droit de 

planter des arbres aux Bantous, ils doivent offrir les mèmes conditions au PA. Ce risque pour les 

PA est essentiellement le même risque pour les femmes et les jeunes. Voir Risque numéro 2 dans 

le ESMS. 

2. Le Projet appui et finance la scolarisation jusqu’une demi-douzaines d’enfants PA par village au 

niveau collège pour développer des ressources humaines et les expertises nécessaires pour la 

bonne gestion des groupements des producteurs agroforestiers et forestiers.  

 

Les mesures à prendre afin de saisir des opportunités identifiées 

Partenariat avec la Justice pour appuyer la mise en œuvre de la Loi 05  

Le Ministère de la Justice à travers son Directeur de la Promotion de Normes de Vie, de Dignité et du Bien-

Etre Autochtone du a été étroitement associé au développement du CPPA depuis la découverte des 13 

villages avec PA dans le District d’Ngo. Il a assisté aux deux missions auprès des PA en juin et juillet 2019. 

Lors de la 2ième mission, il a fait première sensibilisation des PA des 13 villages sur la Loi 05 sur les peuples 

autochtones.  

Avec le démarrage du projet, une sensibilisation systématique sur la Loi 05 et ses textes d’application 

serait fait à trois niveau. Cette sensibilisation serait dirigé par le Département de la Promotion de Normes 

de Vie, de Dignité et du Bien-Etre Autochtone du Ministère de la Justice et se fera en collaboration avec 

le Projet. Elle pourra intégrer d’autres acteurs comme le RENAPAC, le Projet Droits et Cultures des PA et 

COCA REDD. La sensibilisation serait accompagnée par la définition des rôles et responsabilité des acteurs 

divers dans la mise en œuvre.  

a. On commence au niveau Département du Plateau à leur chief-lieu à Djambala. Le 

Ministère de la Justice mobilisera 3 personnes, y compris leur représentant de leur 

Département des PA à Djambala. La réunion va regrouper tous les sous-préfets des 11 

districts du département et elle serait présidée par le Préfet.  

b. La réunion à Djambala sera suivi par une sensibilisation des autorités du District d’Ngo, y 

compris tous les chefs du village du district, les chefs de PA de des 13 villages avec PA, 

les administrateurs du district, les policiers et les agents des services techniques. 

L’atelier sera présidé par le Sous-Prefet. Les dispositions pour assurer que les PA 

pourrait avoir des tables dans le marché d’Ngo seront prises. 

c. Finalement, le responsable des PA du Ministère de la Justices de Djambala fera une 

sensibilisation dans chaque village du District d’Ngo, surtout des villages avec PA.  Pour 

cela, on fera une traduction de la Lois 05 sur les Peuples Autochtones et ses textes 

d’application en Lingala et en Itswa et on organisera des présentations de ces 

traductions pour les Bantou et les PA dans chaque village. On donnera des copies sur 

papier des lois et textes d’applications aux PA qui savent lire. On encourage chaque 

village d’intégrer des membre PA dans le comité du village. 
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Ces ateliers de sensibilisation vont servir aussi pour comme base pour le développement d’un système 

de gestion des plaintes – voir la section Mécanisme de plaintes et de gestion des plaintes en dessous. 

 Création d’un Réseau des PA On a l’opportunité d’appuyer la création d’un réseau des PA pour 

faciliter la communication, pour mieux les informer sur leurs droits et les défis et le progrès dans le respect 

de leurs droits,  pour contrer la discrimination, pour échanger les information sur les forces et faiblesses 

de leur participation dans le Projet, pour renforcer leurs capacités et pour renforcer, du bas vers le haut, 

le système de gestion de plaintes. Un des facteurs qui facilite la discrimination contre de PA et le manque 

de contacts et des communications entre les différents groupes des PA plus ou moins isolés dans leurs 

villages. Le projet appui les PA dans la création du réseau et dans et dans la réalisation des réunions 

périodiques. Les deux premières années, on tiendra des réunions trimestrielles et on fera les réunions 

semi-annuelles à partir de la 3ième année.  

                Accent sur la GRN Vu l’importance des ressources naturelles pour les PA, surtout au niveau de la 

cueillette et de la chasse en forêt, le projet mettra un accent particulier sur le développement des 

systèmes de gestion participative des ressources naturelles dans ces terroirs (voir le prochain chapitre sur 

la Gestion Participative des Ressources Naturelles) 

Gestion participative des ressources naturelles 

D’abord, on met un accent particulier sur les zones habitées par les PA dans l’élaboration des schémas 

d’approvisionnement des centres urbain en bois d’énergie et dans l’élaboration des plans du 

développement.  

Analyse du genre et son plan d’action 

L’analyse de genre se fera avec le démarrage du projet en mois 6 par un consultant(e) spécialisé en analyse 

du genre. L’analyse va couvrir les rôles respectifs des hommes et les femmes, elle va identifier les aspects 

non-équitables, elle va identifier les contraintes et les opportunités pour les femmes dans le projet et elle 

développera un plan d’action genre. 

Plan du partage des bénéfices 

Les enquêtes de base ont documenté deux cas de partage non-équitable du partage des bénéfices des 

itinéraires techniques similaire aux IT qui serait promu par le Projet. Il concerne les récoltes agricoles au 

sein des groupements créés pour faire des plantations du bois énergie par l’ancien projet WCS dans les 

villages autour de le Réserve dites de la Chasse de la Léfini. Les plantations ont été créés par les 

groupements mixtes Bantou et PA. La technique taungya a été utilisée pendant les deux premières années 

pour la création de ces plantations. Lors de la récolte des cultures agricoles associées, les Bantou ont tous 

pris et les PA n’ont rien eu. On a documenté ces expériences dans les villages d’Mpoh et Ngo 2. C’est 

exactement le type de partage non-équitable qu’il faut éviter à tous prix.  

Les plantations à Mpoh et à Ngo 2 existent toujours et il y en a certainement d’autres. Lors du démarrage 

du Projet, on pourra négocier avec les groupements qui ont créé ces plantations pour les utiliser comme 

site de démonstration de l’exploitation et la commercialisation du bois d’énergie et de la remise en culture 

associée temporaire pour assurer la régénération de ces plantations. Mais, si on veut que les PA 

investissement dans les IT, il faut absolument qu’ils reçoivent leur part lors de l’exploitation de ces 
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plantations. Des démonstrations comme ça pourrait être fortement motivantes pour tout le monde qui 

s’intéressent à la Composante 2.  

Les principes adoptés pour promouvoir le partage équitable sont les suivantes :  

 Toujours sensibiliser les PA qu’ils n’ont pas besoin de faire les groupements mixtes avec les 

Bantou. Ils peuvent avoir leurs propres groupements à eux. C’est la même chose pour les 

femmes et les jeunes ; 

 Pour chaque activité, l’analyse de l’équitabilité doit prendre compte à la fois des coûts et des 

bénéfices. Par exemple, on ignore trop souvent les coûts de protection des plantations 

forestières et agroforestières contre les feux de savane ; 

 Pour les sous-projets, on doit assurer que les PA aient les mêmes opportunités que les Bantou 

(surtout les mêmes conditions contractuelles avec les terriens mais aussi qu’ils ont accès à la 

terre du même potentiel.  

 Pour les sous-projets PA, assurer que les femmes et les jeunes sont sensibilisées sur la possibilité 

de monter leurs propres sous-projets. 

 Assurer que les parties prenantes sont sensibilisée qu’ils ne sont pas obligées de faire les travaux 

champêtres collectifs. Ils ont toujours la possibilité que chaque membre du groupement puisse 

avoir sa propre parcelle à cultiver. Les activités comme le labour, l’achat des entrants, la 

formation et la commercialisation des produits pourraient se faire à travers le groupement mais 

les parcelles agroforestières pourraient être gérées par les membres individuels du groupement.  

 Pour chaque investissement, on met à côté les fonds nécessaires pour les coûts opérationnels 

future avant de faire le partage des bénéfices ; 

 La question d’équitabilité du partage au sein des groupement PA doit être définie par les PA 

eux-mêmes et pas imposé par le Projet. Pour chaque sous-projet PA, assurer qu’il y un plan de 

partage de coûts et des bénéfices dans leur demande de financement et que ce plan a été 

développé d’une façon consensuelle.  

 

Les arrangements pour les droits foncier 

La question des droits fonciers est une question centrale pour ce projet. Le Projet a retenu trois options 

pour remédier à la problématique de l’accès et sécurisation foncière, notamment : (1) la mise à la 

disposition des bénéficiaires de sous projets des terres déjà sécurisées par le PRONAR ou encore celles 

qui sont disponibles dans les anciennes fermes d’Etat. A ce jour, près de 6.000 ha ont été sécurisés par le 

PRONAR et des blocs de terres sont en cours de sécurisation dans certains départements concernés par 

le Projet; (2) l’accompagnement des familles intéressées dans l’immatriculation de leurs terres et 

l’aliénation d’une partie de celles-ci pour la réalisation des projets agroforestiers ; et (3) le système de 

rémunération à la part qui consiste pour le terrien intéressé par le Projet à s’engager à mettre ses terres 

à la disposition des bénéficiaires de sous projets pendant une longue durée à définir conjointement en 

contre-partie d’une rémunération à la part.  

Option (1) serait limitée aux villages en proximité des blocs de terres sécurisés par PRONAR ou par l’état. 

Ce sont les options (2) et (3) qui ont un potentiel général dans tous les villages pour les non-terriens. Les 

non-terriens comprend des Bantou et les PA. Il comprend les hommes, les femmes et les jeunes. Pour les 
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PA, le défis est d’assurer que les PA aient les mêmes opportunités que les Bantou. Le Projet ne finance 

pas des sous-projets pour les Bantou si les terriens Bantou n’offrent pas les mêmes conditions au PA.  

Mécanisme de plaintes et de gestion des plaintes 

Il y a un système de gestion des plaintes pour le Projet en général qui est élaboré dans l’ESMS. En plus, 

On établira un système de gestion des plaintes à part pour assurer le respect des droits civils des PA 

comme ils sont énumérés dans la Loi 05 et ses textes d’application futures. Il y aura deux sous-systèmes : 

a) Un sous-système de gestion de plaintes du haut vers le bas, et ; un sous-système de gestion des plaintes 

du bas vers le haut.  

Le premier sous-système serait un système pro-actif géré par le Ministère de la Justice à travers leur 

responsable au chef-lieu du Département à Djambala. Leur responsable départemental sera 

l’organisateur principal des ateliers de sensibilisation des autorités au niveau départemental et du district. 

Lors des ateliers de sensibilisation, le responsable départemental donnerait ses contacts, surtout son 

numéro de téléphone, à toutes les parties prenantes, surtout les PA dans chaque village. Il va également 

recenser les contacts pour toutes les autorités, les chefs du village et les chef PA ou d’autres PA avec 

cellulaire. Pour la gestion des plaintes, on commence avec les difficultés en rapports avec les Bantou 

recensé dans ce rapport. Le responsable départemental réalisera les visites annuelles directes des 

autorités du District d’Ngo et des visites de suivi du respect des droits civils des PA dans chacun des 13 

villages. Lors de chaque visite de PA dans le village, mettre à jour sa liste des plaintes recensées.  Les PA 

dans chaque village seront encouragé de lui communiquer directement des nouvelles plaintes qui 

surgissent. Pour les plaintes substantielles, le responsable départemental prendra contact avec des 

autorités locales par téléphone pour assurer l’investigation et la suite appropriée pour chaque plainte. Le 

responsable départemental assure qu’il ait une suite jusqu’à la plainte soit résolue ou suspendue 

officiellement.  

Le réseau des PA va jouer un rôle Le projet appuiera la création d’un réseau des PA du District d’NGO avec 

deux représentants (un homme et une femme) par village. Le réseau va tenir les réunions trimestrielles 

les deux premières années et les réunions semestrielles à partir de la 3ième année. Parmi leurs fonctions, 

le réseau tiendra un registre des plaintes. Il va saisir le responsable départemental et les autorités au 

niveau district quand les PA au niveau village sont réticents de le faire et ils vont servir comme 

intermédiaire entre le niveau village et le responsable départemental et les autorités au niveau district. 

Le réseau assurera une suite de bas vers le haut des plaintes enregistrées. 

Indicateurs du CPPA 

Dans les villages avec PA, le pourcentage des financements des sous-projets dédié au PA par rapport au 

pourcentage des PA dans la population du village. Des valeurs du ratio les plus grandes indiquent le plus 

grand succès.  

La durée d’accès sécurisé à la terre comme définie dans les contrats ou d’autres documents légaux qui 

donnent les PA accès à la terre des terriens, du PRONAR ou des fermes d’état.  

Le nombre des enfants PA qui ont terminé le niveau collège. 

Le Plan d’Engagement Future 
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Le CCPA sera mise à jour et finalisé vers la fin de la première année du projet. Il y a certains choses qui 

devrait être fait avant sa finalisation afin que CCPA dévient un outil de plus grande utilité. Il faut rappeler 

qu’on a opté pour un CCPA au lieu d’un plan des peuples autochtones parce que les activités qui vont 

toucher les PA sont partiellement connues et les sites d’intervention ne sont pas encore connue. Ces 

décisions seront plus avancées après le programme intense de sensibilisation des populations rurales sur 

les contours du Projet et les IT disponibles en particulier dans les 13 districts du projet. Cette 

sensibilisation touchera les Bantou et les PA, ceux qui va largement faciliter l’implication des deux parties 

dans la mise à jour de CCPA. Les Bantou et les PA auront des idées plus précises sur les activités et les IT 

qui les intéressent. Les deux parties auront des idées plus claires sur les possibilités de collaboration, 

surtout l’ouverture des terriens à offrir les PA les mêmes conditions d’accès à la terres qu’ils donnent aux 

non-terriens Bantou.  

Une autre chose qui doit être fait avec la sensibilisation avant la finalisation du CCPA est l’identification 

d’autres villages potentiels avec PA, surtout les alentours de Louvakou dans le District de Niari. Si d’autres 

groupes de PA sont identifiés, la mission sera modifier pour les inclure. Il sera également avantageux si 

les ateliers de sensibilisation et de planification de la mise en œuvre du Loi sur les PA soient faits au niveau 

du Djambala, du District d’Ngo et le niveau des villages avec PA avant qu’on finalise le CPPA. On aura une 

idée beaucoup plus claire sur l’ouverture des Bantou à modifier leur comportement vis-à-vis les PA et on 

peut modifier les mesures de CPPA en conséquence.  

Le partenariat avec le Ministère de la Justice pour la collecte et la gestion des plaintes pourrait être 

modifier. Les ateliers de sensibilisation et de planification devront être fait avant la mission de finalisation 

du CPPA. La mission s’occupera aussi de : a) la création du réseau des PA et assistera à sa première réunion 

fondatrice à Ngo, et ; la finalisation du processus de consentement libre, préalable et en connaissance de 

cause. L’analyse de genre et l’élaboration de son plan d’action seront faite conjointement avec la mise à 

jour et la finalisation du CPPA. 

 

Cadre de base du questionnaire pour les échanges avec les peuples autochtones 

 

Questionnaire: 

1. Historique du groupe des PA : 

 Vous, les PA du Bassin du Congo, sont bien connu au niveau mondial. Mais vous êtes 

connu comme le peuple qui habite la forêt dense du Bassin du Congo.  

i. D’où vendez-vous ? 

ii. Quand est-ce que vous avez quitté la forêt ? Qui était président à ce temps-là ? 

iii. Pourquoi vous avez quitté la forêt ? 

iv. Pourquoi vous êtes venu ici ? 

 

2. Vous avez combiens de ménages autochtones dans le village ? Un ménage pourra consister des : 

 Couples plus enfants ;   

 Des Femmes plus enfants ; 

 Des hommes plus enfants. 
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3. Quelles sont vos activités principales dans la vie ? Qu’est-ce que vous faites pour gagner la vie ? 

 Faite vous les cultures ? En forêt ? En savane ? 

o Parfois, on demande quelles cultures en forêt et quelles cultures en savane ? 

 Faite vous la cueillette ? En forêt ? En savane 

o Parfois on demande les principaux produits de la cueillette et la durabilité de leur 

récolte. 

 Faite vous la chasse ? En forêt ? En savane ? 

 Faite vous les travaux manuels/le sarclage pour les Bantou? 

 Faite vous la carbonisation ? 

 

4. Quelles sont vos difficultés principales dans la vie et quels sont vos rapports avec les Bantou ? 

(Note : Au début, on posait ces deux questions à part, mais, la plus souvent, leurs 

principales difficultés concernent leurs rapports avec les Bantou. Alors, les deux 

questions étaient, la plus souvent, traitées ensemble. 

 Comment sont-ils vos rapports avec les Bantou ?  

 Est-ce que vous êtes payés le même montant que les Bantou pour le sarclage.  

i. Vous êtes payé combien par ha ? 

ii. Combien sont-ils payés les Bantou, par ha ?  

 Pouvez-vous vendre tous vos produits aux Bantou ?  

i. Aux prix corrects ? 

ii. Achète-t-il des aliments que vous avez préparés come le chiquons ?   

 Pouvez-vous vous marier avec des Bantou ?  

i. Homme PA avec femme Bantou ?  

ii. Femme PA avec homme Bantou ?  

 Avez-vous des maitres Bantou ?  

 Qui parmi vous a sa carte d’identité ? 

i. Qu’est-ce qui vous empêche d’avoir vos pièces civiles ?  

 Vos enfants vont à l’école ? 

i. Vous mettez quelle valeur sur la scolarisation ? 

ii. Est-ce que vous avez rencontré des barrières à la scolarisation ? 

iii. Est-ce vos enfants sont assises sur les bancs avec les enfants Bantou ? 

iv. Combien parmi vous les adultes, sachent lire et écrire ?  

 Est-ce que vous avez accès aux soins médicaux ? 

i. Est-ce que vous avez le même accès que les Bantou ?  

 Avez-vous accès à l’eau ?  

 Connaissez-vous la Loi 05 de2011 sur les Peuples Autochtones ?  

5. Comment est-ce vos populations sont structurées ? 

 Avez-vous un chef ? 

 Comment est-ce que le chef est devenu le chef ? 

 Est-ce que votre chef a un chef ? C’est qui ? 

 Est-ce que votre chef se réunisse parfois avec d’autres chefs des PA ? 

 Est-ce qu’il y a un bureau du village ou un comité du village ? 
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 Combien des PA sont membre du bureau/comité ?  

 

6. Qu’est-ce que vous faite pour avoir la terre à cultiver ? 

 Est-ce qu’on doit négocier avec des terriens Bantou ? 

 Est-ce qu’on doit payer des frais de location ? Est-ce qu’on doit partager les récoltes ?  

 Quelles sont les conditions d’accès ?  

 Avez-vous droit à planter des arbres dans votre village ou quartier ? 

 Avez-vous droit à planter des arbres dans vos champs hors du village ?  

 Pouvez-vous négocier le droit de planter des arbres hors villages ? 

 Est-ce que vous avez créé des groupements des producteurs agricoles ? 

 Si oui, qu’est-ce qu’on faisait comme activités ?  

 Si oui, qu’est-ce qu’il y avait comme avantages et inconvénients ? 

 

7. Perceptions et intérêt dans le projet 

 Est-ce que vous pouvez négocier des ententes/contrats de moyen à longue terme avec 

des terriens qui vous permettent de planter des arbres et de bénéficiers des produits 

issus de ces arbres ? 

 Est-ce que vous pensez que vous pourriez négocier des tels contrats avec l’appui du 

projet – vue que c’est un Projet du Gouvernement et que la FAO est un partenaire.  

 Pour raison de commodité, le projet préfère appuyer les groupements. Les membres 

d’un groupement peuvent toujours avoir leurs parcelles à eux.  

i. Est-ce que vous pouvez vous regrouper en groupements afin de participer avec 

le Projet ? 

ii. Qu’est-ce que vous voyez comme avantages et inconvénients de travailler en 

groupements ? 

 Est-ce qu’il y a un risque que la participation dans le Projet pourrait aggraver des 

rapports entre PA et Bantou ?  

 Qu’est que vous voyez comme autres risques de participation dans le Projet ? 

 Qui veut participer avec le Projet ? 

 Qui ne veut pas participer ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  145 |  148 

 

 

 

Annexe 7 : traduction en Kituba et Linagala 
 

Kituba 

Luyalu ya Kongo me kulomba lusalusu na Kimvuka ya yinza me zabana na mambu ya madia pe bilangga 

(FAO) samu na kuyidika to Kubutisa manaka mosi ke kulembika pe ku ndimisa nsobolo ya bantangu mpe 

ba zaba kuzodisa yawu na Nkela ya Mbongo samu na ba Ntangu (Fonds vert) samu na kuzwa lusalusu ya 

mbongo.  Kimvuka ya FAO kubakaka Kalaka mosi ya yinza yayi ke kusala luzabu, mfimpulu mpe kuzaba 

kusadila mikwamusu ya bizunga mpe ya makanda, diaka mpe samu na zangulu nsalulu ya lukwamusu yayi. 

Kisalu kusalamaka kati ya kati-kati ya ngonda ya tanu mpe nsukunu ya ngonda ya nsambwadi ya yinvu 

mafunda zole na kumi na yivwa (mai-juillet 2019). Na manusunu ya bisalu na ngonda ya tanu, nkangu ya 

manaka  kubuminaka ba bwala kumi na tatu ya Babongo na kizunga ya Ngo. Kalaka yayi yina me kuzabana 

na kufimpa mpe ku sadila mambu ya lukwamusu, yandi ku fimpaka mpe mambu ya Babongo mpe yandi 

sonikaka manaka ya ntomoso ya makanda ya Babongo, ni yayi nataka na kuzwa mukanda na lueka. 

 Manaka yayi ke na kutadila ba mfunu ya sikisiki na mambu ya ku kulula mpe mbebolo ya ba mfinda yina 

kele nsalulu ya ku yoka ba mfinda mpe nzengolo ya ba yiti na kifwani ya kulutila samu na ma kuni ya 

kulambila.  Manaka yayi me kukabuka na bitini iya : 1) Kuyidika mambu ke kunata bimvwama, ntomoso 

ya bi zunga, buela mpe kuzangula mambu ya tuve ya ba mvwilu ya ba ntonto ; 2) Kupesa nzila na bisalulu 

nionso me kutadila mambu ya ba ntangu, kusala kintwadi bilanga nsila mosi na ba mfinda, mpe kusala 

bisalu nionso me kutadila bamfinda ; 3) Kukulula mu tindu ya ku sadila mpe ku zenga ba nkuni ya kulambila 

na mutindu ya ku zingili, mpe 4) Ku zangula ba yinzo ya nsadulu ya mbongo na mambu ya bilanga na yinsi 

ya Kongo, ba ngolo ya bisalu, mpe yina me ku tadila kukunda, ku nata, ku bumba mpe ndilu ya madia.   

 

Luzabu mpe mfimpulu ya lukwamusu me ku vwandila na :  

 Mfimpulu ya mikanda, ku bwela mpe luzabu ya bisalu yina ku salamaka na kikunku ya CIRAD ; 

 Bimoko na bantu yina me ku kuzaba mboté mboté mambu ya lukwamusu na mbanza Brazzaville, 

kati na bizunga me bakama manaka mpe na ba yinsi ya nkaka. 

 Bimoko na ba mfumu, ba kalaka ya luzabu mpe ba yina nionso me kubakama na kati ya bizunga 

mpe ba bwala. 

 Sungula, kuwawwana na kati ya bantu ya bwala na ba mfumu, bakento na ba ba bakala, binama 

ya bimvuka ya bilanga, na ntwenia, ba mfumu ya makanda ya Babongo, ba nzenza ya Babongo ke 

zingaka na babwala ya ba Bantu na bitini ya Ngo. 

Ba nkwamunsu ya kizungidila mpe ya makanda me ku tula manaka na kitini ya zole.-Nkwamusu ya 

katikati. 
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Ba nkwamusu ya ngudi ni yayi : 

1. Nkwamusu na diambu ya kuzwa ntoto, mpe lukengodolo ya ba mvwilu ya ntoto yina lenda 

kukwamisa na kundima nsalulu ya nene na ba ntangu ya yinda, na yina me kutala mambu ya 

bilanga na ba mfinda. Nkwamusu ya katikati 

2.  Bansalulu ya ba tuve ya ba mvwilu ya ntoto lenda kukanga nzila na ku kabula mutindu me 

kufwanakana, ba ndadu ya mfwilu ya kitini ya zole ya manaka. Nkawamusu ya katikati 

3. Natunu ya lusalusu ya mbongo ba bisalu ya kintwadi ya bilanga mpe ba mfinda mpe na bisalu 

ninoso me ku tala mambu ya ba mfinda yau lenda ku nata nsatu ya mbongo mpe ku lutisa ba 

nkwamusu ya kukulaka ya ba mfinda mpe ku beba ya yau. Nkwamunu ya zulu 

4. Bidimbu ya nsololo ya ba yina ke ku solwa na kitini ya zole ya manaka, sungula na bandombolo 

yina pesamaka na bunene ya kisalu mpe na bimvuka ya ludedomo, lenda kukanga nzila na 

binsonikisi nkumbu ya nkaka ya kufwanakana na ku baka kisika na manaka yayi. Nkwamusu ya 

katikati 

5. Nzangudulu ya mayele ya kusadila ya binama ya bimvuka ya binati mabanza ke vanda mpasi, mingi 

samu na bimvuka ya ba nketo mpe ba Bongo. Nkwamusu ya katikati 

6. Ba Bongo lenda ku lembana kuzwa ndandu na manaka yayi samu ti bake ku tulaka bawu na lueka. 

Nkwamusu ya yisi 

7. Kitezo ya ntwadusulu ya bisalu ya mitratio mpe ya technique ya luyalu kele na mwa mpasi yina 

lenda ku kanga nzila na ndambu ya ba nsalulu ya manaka. Nkwamusu ya yisi  

8. Nsalulu ya manganga ke ku fwaka ba mbeni ya ba nkuna mpe bima ya nkaka ya bisalu ya bilanga 

lenda ku nata nkwamusu na mavimpi ya makanda mpe ya bizunga. Nkawamusu ya yisi 

9. Bisalu ya ba yina ke kuzuaka lusalusu lenda kunata kwamusu sungula na bisalu ya bana, kunata 

disuasuanu ve na diambu ya nsololo na mitindu ya kisalu ya kulutila vé. Nkwamusu ya katikati 

10. Kubebisa na mutindu ya fioti mpe ya kuzabana lenda kukatuka kati na bisalulu yina ke kuyidikaka 

bima yina ke kubebisaka mpe nkwamusu ya mipepe ya yimbi ke kukatukaka kati na bisalulu. 

Kuvwandisa ya bibubulu mpe ku tomisa bima ya bilanga mpé ba mfinda. Nkwamusu ya katikati 

11. Kusadila na bisika kelé bilanga kituandi na ba mfinda lenda kunata na ba yayi me kuvwa ba ntoto 

to bilombi kelé vé na mikanda ya mwilu ya ntoto ya luyalu mpe ya ba mvwama ni kuna ya lenda 

kunata kukuluka ya kuzwa luvé na kinvwama ya ba mfinda, lenda kunata mikwamusu na ba yina 

(bantu ya buala) ke kusadilaka ba mfinda. Nkwamusu ya katikati  

 

Mikanu ya kulembama ya konso nkwamusu zabakanaka, bidimbu ya ngudi sonamaka mpe ntumunu 

pesamaka samu na kusadila mikanu yina solamaka. 
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Lingala 

Mbula matadi ya ekolo Kongo esengi lisungi na lingomba lya molongo na mpo etali bileyi mpe bilanga (na 

bokuse FA0), mpona kozalisa yoko mwango na oyo etakli mbongwana ya ntango mpona moyeba 

kopesama na ebombelo mosolo mpona ntango (ete Fonds vert) mpoya bozui lisungui lya mosolo. FA0 

epesi mosala na moko kalaka ya molongo mpona kosala mosala mwa boyebi, bososoli mpe mwa boyangeli 

makama ma mabanda mazingi biso mpe ma mabota, na bongo mpona kotombola zambi lya boyangeli ya 

makama mango. Mosala mosalemaka kobanda kati-kati ya sanza ya mitano (mai) mpe nsuka ya sanza ya 

sambo (juillet) mobu mwa koto mibale na zomi na libwa (2019). O nsuka ya misala o sanza ya mitano 

(mai), lipinga lya mwango lisali boyebi bwa mboka zomi na misato (13) epayi evandi ba Mbenga o nteyi ya 

district ya ngo. 

Kalaka na mokumba ya bososoli mpe ya boyangeli makama asalaki mpe lokola yoko bososoli ya likambo 

lya ba mbenga bana mpe akomi buku na mpo etali bobongisi bwa evandeli ya ba Mbenga eye esali e te 

mokanda mwa mosala mona mokabwana. 

Mwango motali ntina siki-siki ya bokati nzete ya zemba mpe bosasi zamba eye ezali likambo lya botumbi 

mpe lya bokati koleka lipwa-lipwa ba zamba mpona nkoni ya ko lambela.  

Mwango mona mosalemi na biténi mineyi (4). 

1) Bozalisi na bosembo bokulaka, bolengeli bwa etando mpe bolendisi bwa makoki ma ba kolo 

mabele. 

2) Botindi bwa banganga mayele baybani na mpo etali tango, bilanga mpe bazamba.  

3)  Bokutoli bwa kosalela koni mpe bozwi bwa yango seko na seko. 

4) Bolendisi bwa bisalelo bia ekolo ya bopesi lisungi lya mosolo na lotomo lwa bilanga, makoki ma 

misala mpe ntomo wuta boloni, bokumbi, bobombeli… kino boleyi mbuma ya milona. 

Boyebi mpe bososoli bwa makama matalani na :  

 Bososoli bilili, elongo na misala miye misalemaki na lingomba CIRAD ;  

 Kozwama na masolo na bato bayebi malamu sango likolo lya makama awa na Brazzaville, onteyi 

ya bitando ya mwango, mpe o bikolo bisusu. 

 Kozwama na masolo na bakambi, banganga mayele mpe bato basusu onteyi ya bituka mpe 

bingumba.  

 Kozwama mpenza na masolo ma bosombitini kati ya masanga ma bakonzi mboka, mibali, basi, 

balingami ba masanga ma baloni, bilengé, bakonzi ya ba Mbenga mpe ya mipaya ya ba Mbenga 

bavandeli onteyi ya mboka ya ba Bantou o engumba ya Ngo. 

Makama ma siki-siki mayebani mazali.  

1) Mikakatano mitali bozwi bitando bia mabele mpe bokengeli bwa mabele mikoki kobebisa epusa 

ya kondima mobeko motali bosali ntomo ya bilanga mpe ya zemba seko na seko.  Mokakatano 

mwa katikati 

2) Makambo ma makoki ma bankolo mabele makoki kopekisa zambi lya bokaboli na bokokani 

matomba ma litaki ya ibale lya mwango. Mokakatano mwa katikati 
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3) Boyingisi bwa misolo onteyi ya makambo ma ntomo ya bilanga mpe ya zamba ekoki koyela 

matomba ma misolo mpe ekoki komema makama ma bokati ba zamba mpe bobebisi ba zamba.  

Mokakatano mwa likolo 

4) Makesenisi ya boponi bwa baye bakozwa lisungi lya misolo ya litaki ya ibale, kasi na oyo etali 

masengi ma bopesi ndambo ya misolo, na mwa moke ya misala mpe na masanga ekoki kokanga 

nzila na boko ba mekani o mwango. Mokakatano mwa katikati 

5) Botomboli bwa makoki ma boyangeli ya balingami ba masanga ekozala nkaka, mpenza, mpona 

masanga ma basi mpe ma ba Mbenga. Mokakatano mwa katikati 

6) Ba Mbenga bakoki te kozwa matomba ma mwango mpo te batiyami pembeni Mokakatano mwa 

nse 

7) Onteyi ya zambi lya boyangeli malamu bisalelo bia mitration mpe bia tekiniki ya mbula matadi 

ezali na botau yango wana ekoki kopesa mpasi na kotiya na lotomo boko bitaki bya mwango. 

Mokakatano mwa nse 

8) Bosaléli bwa kisi ya bobomi banyama eke-eke mpe makono eye ekotungisaka milona mpe biloko 

bisusu bia bosali ntomo ya bilanga ekoki kozala na makama mabe likolo lya bokolongono bwa 

bato mpe likolo lya mabanda mazingi biso.  

9) Ntomo ya boko bazwi lisungi lya mosolo ekoki komema makambo matali mosala, mingi na mosala 

ya bana, bokeseni te kati na lolenge ya boponi mpe mitindo mwa mosala ya bolekisi ndelo té. 

Mokakatano ya kati-kati 

10) Yoko bobebisi boye bokoki kowuta na bituleli, na mpe bongo na mipempe mabe miye mi 

kowutaka kati na bisaléli to na bisika bia bobombi mpe bia kosalela bikela bia bilanga mpe bia 

zamba. Mokakatano ya kati-kati  

11) Misala likolo lya etando ya lotomo lwa bilanga mpe lwa zamba ekoki kotinda bolongoli bwa bato 

o bisika bia mabele bazwami to ya bato balombi baye bazangi mikanda bavandi o bitando bia 

mabele ya leta mpe ya bakuli, na mpe bongo bopekisi na mpo eye ekoki kosala bozwi te bwa 

bokulaka ya ba zamba, eye ekoki mpe kotungisa baye bamesana kosalela ba zamba.  Mokakatano 

ya kati-kati 

Meko Ya bosukisi bwa makama eyabani, bilembo bia siki-siki bi komami, mpe mikumba mpo na kosalela 

meko yango mikangisami.   

 

 


