FICHE D’INTERVENTION PPECF
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Titre et lieu de l’intervention
Implication des peuples autochtones à la gestion forestière en RDC
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Montant total de
l’intervention
(Euro)

Financement
PPECF
(Euro)

24.323

21.675

Prestataire(s)
WWF/ RDC

Cofinancement
bénéficiaire(s)
11 % de l’intervention
0 % des honoraires

24

Communication /
sensibilisation
Monitoring PPECF
Facilitation et avis
externes

Mode d’attribution
Gré à gré

Signature
(date)

Durée
prévue

Durée
effective

27.08.2013

12mois

17 mois

Commentaires
Honoraire du consultant 20 €/j x 60jrs x 2p =2.400 €, frais de mission point focal Peuples autochtones 25 € x 60 jrs =
1.500 €, restauration et hébergement 23 €/j x 3 agents x 60 jrs = 4.140 €, frais de logistique et déplacement sur le
terrain 13.635 €. Cofinancement de SODEFOR à hauteur de 11% de l’intervention
Principes et critères du référentiel FSC
C1.6 : L’Organisation doit identifier, prévenir et résoudre les conflits en matière de droit ordinaire ou coutumier qui
peuvent être résolus à l’amiable, dans un délai approprié, par le biais d’une concertation avec les parties prenantes
concernées
C9.1 :
HVC 5 : Besoins des communautés. Sites et ressources fondamentaux pour satisfaire les besoins essentiels des
communautés locales ou des populations autochtones (par exemple, pour les moyens de subsistance, la santé, la
nutrition, l’eau…), identifiés par le biais d’une concertation avec ces communautés ou ces populations autochtones
HVC 6 : Valeurs culturelles. Sites, ressources, habitats et paysages d’importance culturelle, archéologique ou
historique au niveau international ou national, et/ou d’importance culturelle, écologique, économique ou
religieuse/sacrée critique pour la culture traditionnelle des communautés locales ou des populations autochtones,
identifiés par le biais d’une concertation avec ces communautés locales ou ces populations autochtones.
Mots clés
Population autochtone, Haute Valeur Conservation, cartographie participative, CLIP, PFNL
Résumé de l’intervention
Deux missions de terrain, réalisées en mars et mai 2014, par une équipe mixte constituée du Point focal
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Populations Autochtones du MECNT et du staff (2) de l’ONG UDME, dans les sites pilotes de certification de Tshié
(019/03), de Madjoko (023/03) et d’Isongo (045/11) exploitées par la Sodefor en RDC (dans le District de MaïNdombe, territoires de Kutu et d’Inongo, province de Bandundu). Ces missions ont permis de faire un état des lieux
(dénombrement et localisation des PA, utilisation des PFNL), de sensibiliser les PA sur les critères de la certification
qui les touche directement et d’évaluer la prise en compte des intérêts, droits et pratiques traditionnels des
Peuples Autochtones dans le processus de la gestion durable des sites pilotes se trouvant dans leurs terroirs.
Commentaires
L’intervention était suivie par WWF/C4CF dans le cadre de la convention de partenariat avec le PPECF.
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
 cartographie sociale participative des terroirs des PA traditionnellement occupés : a) Concession forestière
019/03 Tshié, b) Concession forestière 023/03 Madjoko, c) Concession forestière 45/11 Isongo ;
 réalisation des cartes des villages des peuples autochtones. Dans ce cadre, la superficie totale concédée aux
droits coutumiers et fonciers des PA est estimée à près de 18.000 hectares. Cette cartographie des terroirs a
permis de comprendre la dynamique d’occupation de l’espace forestier par les PA ;
 dénombrement des PA dans les concessions forestières 019/03 Tshié, 021/03 Madjoko et 45/11 Isongo qui
étaient 3.609 personnes au moment de l’étude dont 732 hommes, 717 femmes, 1.120 garçons et 1.040 filles.
Ceci dans l’optique d’envisager des mesures pour assurer la défense et intérêts des PA dans leur espace vital ;
 identification des principaux PFNL utilisés par les PA (une trentaine d’essences forestières dont les sous-produits :
fruits, résine, gommes, feuille, sève, racines, etc.) sont utilisés par les peuples autochtones dont certaines
essences sont concurrentielles ;
 la vulnérabilité des PFNL par rapport à l’exploitation forestière et à la récolte dans les concessions 019/03, 021/03
et 45/11, est certaine à travers l’exploitation illégale, ce qui n’est pas le cas de Sodefor. L’ouverture des routes
facilite la collecte des PFNL qui sont revendus aux employés de la société forestière ;
 l’intervention a permis au PA d’organiser des comités de gestion mixtes (16 membres) reconnus par la Sodefor à
travers des lettres circulaires ;
 les PA ont été sensibilisées sur les Principes Critères et Indicateurs (PCI) de la certification FSC FM, et notamment
sur le principe 3 y compris sur le CLIP ;
 les parties prenantes (Populations locales, SODEFOR et autorités administratives, etc.) sont informées sur les
droits spécifiques des peuples autochtones à travers les messages clés et le cadre fonctionnel de la stratégie de
WWF pour les Peuples Autochtones.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
 les enquêtes d’identification des PFNL les plus utilisés par les PA ont permis à WWF/C4CF de faire un plaidoyer
auprès de la société SODEFOR pour faciliter le transport de ces spéculations du lieu de récolte jusque sur les
marchés de Kinshasa ;
 l’intervention a permis à l’entreprise SODEFOR de réviser sa stratégie/politique d’appui des peuples autochtones
pygmées riverains de ses concessions forestières ;
 l’intervention a permis à Sodefor d’obtenir des informations quantifiées et géoréférencées pour les 3
concessions ;
 un résultat important consiste dans l’amélioration de la relation de l’entreprise avec les peuples autochtones à
travers la création de comités de gestion mixtes.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
 la mise en œuvre des cadres de collaboration avec les populations autochtones et locales permet d’améliorer les
relations avec les communautés locales, avec pour effet bénéfique une réduction des conflits sociaux autours des
concessions forestières certifiées ou en cours de certification ;
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
 les résultats de cette étude ont alimenté l’étude sur les HVC réalisée par FRM pour le compte de la Sodefor dans
sa démarche vers la certification de légalité OLB.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 l’actualisation des études socio-économiques et environnementales permet d’être à jour des préoccupations des
populations riveraines (locales et autochtones) qui peuvent être mieux adressées par des cadres de concertations
qui prennent en compte toutes les parties prenantes du site d’exploitation ;
 activité peu coûteuse qui permet de s’assurer du respect des droits des PA par les concessionnaires et qui en
même temps permet au concessionnaire de créer une plateforme de concertation avec la population
riveraine ;
 avec un peu plus de temps il aurait été possible de rédiger un plan de travail spécifique aux PA ;
 identifier quelques activités prioritaires des PA qui sont en relation avec la certification afin d’assurer un
accompagnement technique par une structure des PA ;
 réviser le modèle de cadre logique de la demande d’appui du PPECF ;
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 la sélection d’un prestataire pour la réalisation d’une intervention devrait être ouverte à un public diversifié et
non pas seulement par procédure de consultation restreinte.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C021
Rapport final C021
Test d’appui aux peuples autochtones dans la commercialisation des PFNL (C021)
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Etude HVC en RDC (C026)
Appui principe 3 FSC FM à Mbang (C028-C031)
Formation en cartographie CIB/OLAM (C030)
Revue du Principe 3 FSC à Rougier Gabon (C046)
Consentement Libre et Informé au Préalable (CLIP) et cartographie participative dans l’UFA Ngombé (C069)
Formation groupée en cartographie participative (C086)
Renforcement des capacités des organes de concertation (CPF) et CSPA autour des UFA 00-003, 09-025 et 09029 (C092)
Etudes socio-économique et socio- anthropologique des UFA 00-003 et 09-029 (C093)
Appuis à la réduction des impacts du PEA 190 sur la faune et la population riveraine (C107)
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