FICHE D’INTERVENTION PPECF
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Titre et lieu de l’intervention
Revue du Principe 3 (peuples autochtones) du FSC à la SFID Mbang
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33.117
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Type
Concessionnaire

Financement
PPECF
(Euro)
14.867 (C028) +
5.250 (C031)

Prestataire(s)
Patrice Bigombé Logo, expert Senior (C028)
Patrice Ngokoy, expert junior (C031)

24

Communication /
sensibilisation
Monitoring PPECF
Facilitation et avis
externes
Mode d’attribution
Gré à gré
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bénéficiaire(s)

Signature
(date)

Durée
prévue

Durée
effective

39 % de l’intervention
0 % des honoraires

25.09.2013

3 mois

8 mois

Commentaires
Honoraire expert sénior 281,9 €/j x 35 jrs = 9.867 €, expert junior 150 €/j x 35 jrs = 5.250 €, atelier 5.000 €
Cofinancement du concessionnaire 13.000 € : aménagiste Rougier 100 €/j x 35 jrs= 3.500 € + perdiems expert sur le
terrain 2 x 50€ x 35 jrs= 3.500 €, déplacement entre sites et logistique 6.000 €.
Principes et critères du référentiel FSC ou OLB/VLC ciblés
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.
Principe 3 : L’Organisation doit identifier et soutenir les droits légaux et coutumiers des populations autochtones
en matière de propriété, d'utilisation et de gestion des sols, des territoires et des ressources concernées par les
activités de gestion.
Mots clés
Population autochtone, Haute Valeur de Conservation, Droits coutumiers
Résumé de l’intervention
Rainforest Alliance a constaté lors de l’audit en novembre 2012 que le degré de connaissance et de participation
des Peuples Autochtones Baka aux activités forestières de la SFID n’était pas encore satisfaisant. A titre d’exemple,
le fonctionnement des Comités Paysans Forêts (CPF) ne permettait pas aux Baka de contrôler ou de déléguer le
contrôle de la gestion de leurs terres et ressources dans les UFA de la SFID.
Pour résoudre ces problèmes, améliorer et consolider son programme de gestion forestière certifiée FSC, SFID
1
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Mbang devait apporter des réponses à ces demandes d’actions correctives et satisfaire à toutes les exigences des
Principes 2, 3 et 9 du nouveau référentiel FSC pour le Bassin du Congo sur les droits des Peuples Autochtones «
Pygmées ». Elle a donc sollicité et obtenu une assistance technique du PPECF pour atteindre ces deux objectifs.
L’Assistance technique a été réalisée du 23 septembre 2013 au 25 mars 2014, grâce à la mobilisation de deux
experts des questions de Droit des Peuples Autochtones (Patrice BIGOMBE et Patrice NGOKOY). L’assistance
technique a ainsi procédé à la mise à jour et à la production des connaissances et des informations
complémentaires sur les Peuples Autochtones Baka riverains des UFA 10-038, 10-054 et 10-056. Elle a permis
notamment de proposer des réponses concrètes aux demandes d’actions correctives relatives aux droits des
Peuples Autochtones Baka dans la gestion forestière de la SFID Mbang; de mettre à jour la Stratégie Peuples
Autochtones de l’entreprise et de formuler quelques recommandations à la SFID Mbang pour l'opérationnalisation
desdites actions.
Par ailleurs, un atelier de restitution des résultats préliminaires de l’assistance technique et de perfectionnement a
été organisé à Mbang le 06 décembre 2013 à l'attention des Responsables de la SFID et des cadres en charge de la
mise en œuvre de la Politique et des procédures Peuples Autochtones Baka.
Commentaires
Deux experts PA (senior & junior) ont été mobilisés sur le terrain. Surplace, ils ont bénéficié de l’appui de
l’ingénieur aménagiste de la SFID.
Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l’intervention
Cette intervention a produit comme résultats :
 la mise à jour et la production des connaissances et des informations complémentaires sur les Peuples
Autochtones Baka riverains des UFA 10 038, 10 054 et 10 056 ;
 la révision de la déclaration de gestion forestière responsable de la SFID, de la stratégie Peuples Autochtones
Baka de la SFID Mbang et des procédures sociales de la SFID Mbang ;
 le renforcement des capacités du Personnel de la SFID sur les droits des Peuples Autochtones dans la gestion
forestière certifiée FSC ;
 la mise en œuvre d’un nouveau cadre institutionnel spécifique de rencontre, de concertation et de
communication permanente entre la SFID Mbang et les Peuples Autochtones Baka et recherche du
Consentement Libre Informé et Préalable des Baka aux activités forestières de la SFID Mbang.
Utilité des résultats de l’intervention pour le bénéficiaire
 fermeture des actions correctives observées lors de l’audit initial ;
 mise à jour la politique du groupe sur les PA, former le personnel de Rougier sur les droits des PA.
Utilité des résultats de l’intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire
 la démarche permet d’assainir les relations avec les populations autochtones et le social externe en général en
terme de : connaissance et informations sur les populations riveraines des concessions forestières, ajuster la
politique de l’entreprise et la mise en place des plateformes de concertations avec les autres parties prenantes.
 un Manuel sur la reconnaissance et le respect des droits des peuples autochtones « Pygmées » dans la
certification de gestion durable FSC des forêts d’Afrique centrale a été produit.
Utilité des résultats de l’intervention pour les partenaires techniques et financiers
Cette intervention montre des actions à mener pour améliorer le social externe autours des concessions forestières
engagées dans la certification forestière
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
 certaines entreprises travaillent avec des prestataires prédéterminés, ce qui empêche de mettre en œuvre le
principe d’appel d’offre. L’inconvénient est qu’on suit des sentiers battus et que de nouvelles idées ne peuvent
être introduites qu’au compte-goutte. Cette leçon a été prise en compte sur demande du SE-COMIFAC pour le
contrat C093 ;
 la situation qu’une entreprise demande seulement 6 mois après le passage des auditeurs un appui pour
résoudre la DAC est assez caractéristique pour la phase I. Ainsi le PPECF est appelé à jouer le rôle de sapeurpompier pour lever une DAC alors que si le concessionnaire avait réagi dans les semaines qui suivent l’audit, il
aurait été possible de résoudre le problème identifié de manière plus posée, ce qui aurait davantage contribué à
l’internalisation de l’approche par le volet social de l’entreprise.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
TdR C028+C031
Rapport final C028+C031
Manuel sur la reconnaissance et le respect des droits des peuples autochtones « Pygmées » dans la
certification de gestion durable FSC des forêts d’Afrique centrale
Rapport de l’atelier de restitution de l’Assistance technique
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Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
Appui à l’implication des peuples autochtones en RDC (C021)
Rapport de mission « Diagnostic et renforcement du modèle de gestion des projets de développement
communautaires de la SFID à Djoum (Cameroun) (C040)»
Revue du Principe 3 FSC à Rougier Gabon (C046)
Consentement Libre et Informé au Préalable (CLIP) et cartographie participative dans l’UFA Ngombé (C069)
Mise en place des cadres de collaborations UFA 003 (C092)
Etudes socio-économique et socio- anthropologique des UFA 00-003 et 09-029 (C093)
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