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Le Bureau de Certification Rainforest Allaince a certifié la gestion forestière des UFA
10 038, 10 054 et 10 056 de la Société Forestière et Industrielle de la Doumé (SFID),
à Mbang, dans la Région de l’Est, en novembre 2012, avec des demandes d’actions
correctives mineures sur les droits des Peuples Autochtones « Pygmées » Baka
dans la gestion forestière de la SFID.
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. A titre d’exemple, il avait été constaté que (1) les Peuples Autochtones
Baka ne maîtrisaient pas les droits de tenure foncière et d’utilisation de la forêt et ils
ne participaient pas au suivi-évaluation des impacts de l’exploitation forestière sur
ces droits et (2) qu’il n’existait pas de preuve attestant que les Baka ont transféré ou
délégué le contrôle de la gestion de leurs terres et ressources dans les UFA de la
SIFD aux Comités Paysans Forêts (CPF) dont ils font partie, en toute liberté et en
connaissance de cause et qu’ils comprennent qu’ils peuvent refuser ou retirer leur
consentement (Indicateurs 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11 et 3.1.13).
Pour résoudre ces problèmes, améliorer et consolider son programme de gestion
forestière certifiée FSC, la SFID Mbang devait apporter de 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 Programme Promotion de
l’Exploitation Certifiée des Forêts (PPECF) pour atteindre ces deux objectifs.
L’Assistance technique a été réalisée du 23 septembre 2013 au 25 mars 2014. Ce
rapport présente les principaux résultats obtenus et les recommandations formulées
à l’endroit de la SFID Mbang et du Programme Promotion de l’Exploitation Certifiée
des Forêts (PPECF).
L’Assistance technique a assisté et accompagné la SFID Mbang, du 23 septembre
2013 au 25 mars 2014, pour mettre en place les réponses aux demandes d’actions
correctives, mettre à jour et perfectionner la Stratégie Peuples Autochtones
« Pygmées » Baka de la SFID Mbang.
Les actions réalisées ont porté sur la réalisation des études complémentaires qui ont
contribué 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 de la SFID, 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 (recrutement, gestion des
dons, gestion des conflits, indemnisation des dégâts, consultation et participation des
communautés locales et autochtones à la gestion forestière de la SIFD), au
renforcement des capacités du Personnel de la SFID sur les droits des Peuples
Autochtones dans la gestion forestière certifiée FSC, la mise en place des platesformes et la signature des conventions de collaboration SFID-Baka pour la
concertation et la communication permanente entre la SFID Mbang et les Peuples
Autochtones Baka et la recherche du Consentement Libre Informé et Préalable des
Baka aux activités forestières de la SFID Mbang.

