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1. Contexte et justification
Les UFA 10 038, 10 054 et 10 056 attribuées à la Société Forestière et Industrielle
de la Doumé (SFID), dans la Région de l’Est, ont été certifiées FSC par Rainforest
Alliance à l’audit initial de novembre 2012, avec des demandes d’actions correctives
mineures relatives aux droits des Peuples Autochtones « Pygmées » Baka dans la
gestion forestière.
Rainforest Alliance a constaté que le degré de connaissance et de participation des
Peuples Autochtones Baka aux activités forestières de la SFID n’était pas encore
satisfaisant. Par 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 maintenir et améliorer son programme de gestion forestière certifiée FSC,
l’entreprise devait apporter de réponses à ces demandes d’actions correctives et
satisfaire à toutes les exigences des Principes 2 et 3 du nouveau référentiel FSC
pour le Bassin du Congo. Elle a donc sollicité et obtenu une assistance technique du
Programme Promotion de l’Exploitation Certifiée des Forêts (PPECF) pour atteindre
ces deux objectifs. Cette assistance technique a 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 qui ont permis
d’élaborer des propositions de réponses aux DAC émises par RA et de compléter la
Politique Peuples Autochtones Baka de la SFID Mbang.
L’atelier de restitution des résultats préliminaires de l’assistance technique aux
Responsables de la SFID et de perfectionnement des cadres de la SFID en charge
de la mise en œuvre de la Politique et des procédures Peuples Autochtones Baka
s’est tenu à Mbang le 06 décembre 2013. Ce rapport présente les résultats de cet
atelier.
2. Objectifs visés et résultats obtenus
2.1.

Objectifs visés

L’atelier visait deux types d’objectifs : un objectif général et des objectifs spécifiques.
2.2.1. Objectif général
L’objectif général de l’atelier était de procéder à la restitution et à l’appropriation des
résultats préliminaires de l’assistance technique par les Responsables de la SFID
(résultats des études complémentaires, Politique Peuples Autochtones Baka de la
SFID Mbang et procédures sociales générales et spécifiques Peuples Autochtones)
et de contribuer au perfectionnement des cadres de la SFID en charge de la mise en
œuvre de la Politique et des procédures Peuples Autochtones Baka.
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2.2.2. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de l’atelier étaient les suivants :
Présenter les résultats des études complémentaires Peuples Autochtones
Baka réalisées par l’assistance technique dans les UFA 10 038, 10 054 et
10 056 attribuées à la SFID ;

Recueillir les remarques et les suggestions des Responsables de la SFID
Mbang et mettre en forme les versions finales des documents ;
Présenter la problématique Peuples Autochtones dans la certification de
gestion forestière responsable FSC (les exigences à satisfaire en matière de
reconnaissance et de respect des droits des Peuples Autochtones dans le
nouveau référentiel FSC pour le Bassin du Congo) ;
Présenter les réponses proposées par l’assistance technique pour répondre
aux DAC et mettre à jour la Politique Peuples Autochtones Baka de la SFID
Mbang (veille juridique, procédures sociales SFID Mbang modifiées et
améliorées, Politique Peuples Autochtones Baka proposée et nouvelles
procédures sociales spécifiques Peuples Autochtones Baka proposées
(Politique Peuples Autochtones Baka, procédures sur la communication
permanente, la concertation et le consentement des Peuples Autochtones
Baka aux activités forestières de la SFID Mbang, procédure sur l’appui au
développement économique, social et culturel des Peuples Autochtones Baka) ;

Proposer les éléments pour l’actualisation du plan d’action Baka de la SFID
Mbang ;
Echanger sur le (nouveau) cadre institutionnel de mise en œuvre et de suiviévaluation de la Politique Peuples Autochtones de la SFID Mbang.
2.2.

Résultats de l’atelier

2.2.1. Remarques des Responsables de la SFID sur les rapports des études
complémentaires
Les cadres de la SFID ont apporté des remarques et suggéré des corrections
dans les rapports des études complémentaires réalisées par l’assistance
technique. Il a été retenu d’intégrer les résultats de toutes les études et de
présenter une synthèse générale améliorée des résultats des études réalisées
par l’assistance technique. Ce document a été finalisé et mis en forme par
l’assistance technique et transmis à l’entreprise.
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2.2.2. Présentation de la problématique Peuples Autochtones dans la
certification de gestion forestière responsable FSC et des exigences à
satisfaire en matière droits des Peuples Autochtones dans la gestion
forestière certifiée FSC
L’assistance technique a présenté le Standard FSC pour le Bassin du Congo
sur la base duquel la certification de la SFID est gérée et les principales
exigences auxquelles elle doit satisfaire dans le domaine des droits des
Peuples Autochtones. Ces exigences ont trait, de manière essentielle, aux
Principes 1, 2, 3, 4, 5 et 9 du référentiel FSC. La Politique Peuples
Autochtones Baka doit couvrir toutes les exigences identifiées pour être
complète et conforme.
Les Responsables de la SFID ont apprécié cette approche globale dont
l’objectif est de couvrir toutes les préoccupations possibles liées aux droits des
Peuples Autochtones dans la gestion forestière certifiée FSC. Un classeur
contenant des éléments de la veille juridique sur les droits des Peuples
Autochtones a été remis au sociologue de la SFID.
2.2.3. Présentation des réponses proposées par l’assistance technique aux
DAC et pour la mise à jour de la Politiques Peuples Autochtones Baka de
la SFID
L’assistante technique a présenté les réponses proposées pour les DAC et
pour la mise à jour de la Politique Peuples Autochtones Baka. Elle a proposé
d’avoir une veille juridique sur les droits des Peuples Autochtones, d’amender
et d’améliorer certaines procédures sociales SFID Mbang qui existaient déjà
au sein de l’entreprise (politique de gestion forestière responsable,
consultation et participation des communautés locales et autochtones à la
gestion forestière, indemnisation des dégâts, recrutement et remise de dons).
Enfin, elle a proposé de nouvelles procédures pour compléter la Politique
Peuples Autochtones Baka de la SFID (Politique Peuples Autochtones Baka,
procédures sur la communication permanente, la concertation et le
consentement des Peuples Autochtones Baka aux activités forestières de la
SFID Mbang et procédure sur l’appui au développement économique, social et
culturel des Peuples Autochtones Baka).

Les Responsables de la SFID ont apporté des remarques à tous les
documents présentés et ont fait des propositions d’amélioration tenant compte
de la politique générale de l’entreprise, des moyens et des ressources
disponibles pour répondre aux obligations de la gestion forestière certifiée.
Il a été convenu que les Responsables et Cadres de la SFID assureront la
mise en forme de toutes les procédures amendées et des nouvelles
procédures conformément au format de l’entreprise.
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2.2.4. Actualisation du plan d’action Baka de la SFID Mbang
Au terme des travaux de l’atelier, les actions à mener, à court, moyen et long et
terme ont été proposées et rassemblées dans un plan d’action Baka devant être
enrichi par les activités susceptibles d’être réalisées par la SFID et contenues dans le
premier plan d’action Baka réalisé par l’entreprise et ses partenaires. Le plan d’action
consécutif aux travaux de l’assistance technique est joint en annexe du présent
rapport.
2.2.5. Ajustement du cadre institutionnel de mise en œuvre et de suiviévaluation de la Politique Peuples Autochtones Baka de la SFID
A l’issue de l’atelier d’échange et de réflexion avec les représentants des Peuples
Autochtones Baka et au terme des échanges avec l’assistance technique, le Chef de
Site a décidé de recruter et de contractualiser les deux (02) relais Baka identifiés lors
de l’atelier avec les représentants Baka pour préparer la tenue des ateliers de
négociation des conventions liées aux plates-formes SFID-Baka.
Les participants se sont séparés et ont convenu de se retrouver le lendemain aux
travaux de concertation et d’échange avec les Peuples Autochtones Baka.
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ANNEXES
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PROGRAMME DE L’ATELIER
JOURNEE DU 06 DECEMBRE 2013
Heure
10:00

13 :00
15 :00

17 :00

Activités
Arrivée et installation des participants
Arrivée du Chef de site de la SFID Mbang
Présentation des participants
Présentation des participants
Introduction du Chef de mission de
l’Assistance technique
Présentation des résultats des études
complémentaires
Echanges et discussions
Présentation des réponses aux DAC et de la
mise à jour de la Politique Peuples
Autochtones de la SFID Mbang
Echanges et discussions
Pause dejeuner
Séance de travail de perfectionnement des
cadres et agents de la SFID en charge de la
mise en œuvre de la Politique et des
procédures Peuples Autochtones Baka

Responsable
Secrétariat de l’atelier
Modérateur
Modérateur
Modérateur
Patrice BIGOMBE LOGO

Echanges et discussions
Fin des travaux de la journée

Modérateur
Modérateur

Patrice Aimé NGOKOY
Modérateur
Patrice BIGOMBE LOGO

Modérateur
Secrétariat
Achille TCHUETE
Patrice Aimé NGOKOY
Patrice BIGOMBE LOGO
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