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PREMIERE PARTIE : GENERALITES
I.

INTRODUCTION

Dans le but de poursuivre la mise en œuvre du CLIP (Consentement Libre,
Informé et Préalable) amorcée par le WWF avec les Communautés Locales et
des Populations Autochtones(CLPA) riveraines de Messok-Dja, un consortium
constitué de trois (3) organisations de la société civile travaillant sur les
thématiques des Droits de l’Homme et de gestion des ressources naturelles a
été mis à contribution. Il s’agit des organisations Brainforest (Libreville au
Gabon), Comptoir Juridique Junior (Brazzaville au Congo-Brazzaville) et
Cercle des Populations Autochtones de la Sangha (Ouesso au CongoBrazzaville).
Le présent appui intervient à la suite de l’étude socio-économique et la
cartographie participative réalisées au bénéfice des CLPA riveraines de
Messok-Dja, lesquelles ont été décisives pour l’identification de trente-sept
(37) communautés comme susceptibles d’être impactées dans leurs activités
et principaux intérêts par la création de l’Aire Protégée de Messok-Dja. Cette
conclusion a rendu nécessaire la poursuite du CLIP auprès desdites
communautés

avec

pour

objectifs

de

s’assurer

d’une

part

qu’elles

comprennent les différents enjeux et impacts du projet sur leur quotidien mais
également qu’elles donnent leur consentement ou refusent de le donner en
connaissance de cause.
Le CLIP étant axé sur la participation communautaire, le consortium a adopté
une approche permettant de mettre les communautés au centre du processus.
A cet effet, l’appui apporté a été organisé autour de trois principales étapes :
une phase préparatoire, celle de renforcement des
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capacités et de

consultation des CLPA et celle de validation par les CLPA de l’ensemble des
données et des informations issues des consultations. Les activités y relatives
ont couvert la période allant de novembre 2018 à juin 2019. Bien que les CLPA
concernées furent prioritaires, les autorités locales des districts de Souanké,
Ngbala et Sembé ont été régulièrement informées et consultées tout au long
du processus.
En termes d’activités, outre les séances de travail à distance entre les
membres du consortium et les réunions de recadrage avec le WWF, six (6)
missions réparties ainsi qu’il suit ont été nécessaires pour l’atteinte des
résultats consignés dans le présent rapport :
-Une mission de Brainforest à Brazzaville : Cette mission de travail d’une
durée d’une semaine a permis la finalisation de l’ensemble des outils utilisés
dans le cadre du présent appui. Elle a également permis au consortium
d’affiner sa méthodologie et de mieux préparer la suite du processus.
-5 missions de travail avec les communautés cibles : la première mission a
porté sur la prise de contact, la validation des outils et la planification des
activités avec l’ensemble des CLPA (19 jours). Une série de trois (3) missions
(16, 14 et 10 jours) qui ont été axées sur la sensibilisation et la consultation
des 37 communautés sur la base de l’ensemble des outils produits et des
cartes participatives mises à notre disposition par le WWF. La dernière
mission a porté sur la validation du rapport du présent appui par les
communautés concernées et s’est étalée sur 10 jours. Cette mission s’est a
permis de partager le contenu du rapport provisoire avec les communautés et
surtout de le soumettre à leur appréciation pour validation.
Dans le cadre de son intervention, le consortium aura travaillé avec un total
de trente-sept (37) communautés, celle de Dia-centre s’étant mise à l’écart en
raison des griefs résultant en grande partie de l’absence de dédommagement
suite à la destruction des cultures de ses membres par les animaux.
Les consultations menées permettent à ce jour d’établir plusieurs constats :
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 Les communautés ont des positions différentes concernant la création
de Messok-Dja : non au projet, oui d’office au projet et oui sous réserve
du respect des préalables posés. Malgré leurs divergences, les
communautés sont toutes unanimes sur les impacts de cette création
sur leurs principaux moyens de subsistance et par conséquent sur leurs
conditions de vie;
 Plusieurs

activités,

intérêts

et

moyens

de

subsistance

des

communautés à savoir l’agriculture, la chasse, la cueillette, le
ramassage et la pêche, seront affectés par la création de l’aire protégée
comme l’illustrent les cartes participatives des CLPA. Il en sera de même
pour les sites sacrés, les anciens villages et les différents campements
se trouvant dans cette zone ;
 Le contexte de Messok-Dja est assez particulier et délicat en raison
d’une part de la nature des zones devant être transformées en aire
protégée (2 séries de conservation et une serie de production déjà
exploitée de deuxconcessions forestières en activité) et l’existence du
conflit homme-faune dans la zone, sans réparation des dommages subis
par les communautés. A cela s’ajoutent les relations conflictuelles qui
existent entre les écogardes et les communautés locales ;
 Les communautés pour la plupart proposent une gestion concertée des
ressources naturelles avec à la base leur implication danstoutes les
étapes des processus de gestion qui verront le jour ;
 Malgré les possibilités de prise en compte de leurs droits offertes par la
loi, certaines communautés s’opposent farouchement à la création de
Messok-Dja et souhaitent voir leurs zones d’activités et l’ensemble de
leurs terres traditionnelles exclus des limites de Messok-Dja.
Le présent rapport final aborde le déroulement des activités, les principaux
résultats obtenus ainsi que les difficultés rencontrées. Il formule également
quelques recommandations inspirées des échanges avec les CLPA, du contenu
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du droit international en la matière et de la politique environnementale et
sociale de la Banque Mondiale.

II.

OBJECTIFS ET RESULTATS A ATTEINDRE

En nous référant aux termes de référence, l’objectif global de cet appui était le
renforcement des capacités des communautés locales et autochtones pour la
mise en œuvre d’une concertation sur la gestion des ressources naturelles
dans et en périphérie de la future aire protégée Messok-Dja.
A l’issue de son intervention, le consortium devait atteindre les résultats
suivants :
 L’identification de l’organe de prise de décision ainsi que leurs membres
dans chaque communauté;
 L’identification de la structure de négociation villageoise;
 L’information des communautés locales et autochtones sur les
conséquences sociales, économiques, environnementales etc. de la
présence d’une aire protégée;
 L’identification et la documentation des attentes des communautés visà-vis de la future aire protégée et du gouvernement;
 La production d’un document d’évaluation de la compréhension des
communautés;
 La proposition d’un cadre de gestionpropice aux activités des
communautés à l’intérieur et dans la périphérie d’une aire protégée ;
 Documenter les besoins sociaux, économiques, environnementaux et
culturels des communautés vis-à-vis de l’aire protégée;
 Emettre des recommandations au Projet ETIC pour une implication
effective des communautés autochtones et locales dans la gestion
durable des ressources naturelles.
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Un autre résultat qui bien que n’apparaissant pas dans les termes de
référence,

a

été

longuement

débattu

avec

le

WWF,

concernait

la

documentation du consentement ou du refus de consentement des
communautés s’agissant dela création de Messok-Dja. Cet aspect fait
d’ailleurs l’objet de tout un titre dans le présent rapport.
S’agissant

spécifiquement

de

l’évaluation

communautés, il faut reconnaitre que

de

la

compréhension

des

le temps de travail passé dans les

villagesde même que la technicité des thématiques n’ont pas permis que les
communautéss’approprient la totalité des échanges abordés s’agissant
notamment des types d’aires protégées pouvant être créés et leurs
caractéristiques. Néanmoins, ces communautés ont saisi l’essentiel du
message qui se résume ainsi qu’il suit:
le projet d’érection par l’Etat congolais de Messok-Dja en aire protégée ; la
nature des zones devant être transformées en aire protégée à savoir des séries
de conservation et une série de production déjà exploitée situées dans les
concessions forestières de SEFYD et SIFCO ; l’implication d’un groupe de trois
ONG pour les sensibiliser et les consulter dans le cadre du CLIP ;le CLIP et ses
implications ;les impacts qu’elles subiront du fait de la création de Messok-Dja
mais également les possibles avantages qui en découleront ;la possibilité pour
les communauté de donner leurs consentement librementou de refuser de le
donner et de proposer des mesures pour la promotion et la protection de leurs
différents droits et intérêts.
Le contenu du présent rapport confirme cette analyse et renforce le fait que
les communautés se sont exprimées sur la base des éléments leur permettant
effectivement de donner leur consentement ou de le refuser en connaissance
de cause.
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III.

PRESENTATION ET LOCALISATION DES COMMUNAUTES IMPLIQUEES

Les trente sept (37) communautés impliquées dans ce processus sont
reparties entre les districts de Sembé, Souanké et Ngbala. Il s’agit
essentiellement des populations autochtones ( Ba’ka ) et bantous (Kwélé,
Ndjem et Fang) auxquelles s’ajoutent quelques étrangers en provenance du
Cameroun et de la République Démocratique du Congo (RDC). Malgré
l’absence de statistiques concernant les populations étrangères, il apparait
clairement que les populations locales et autochtones congolaises sont
dominantes et ont pour principale source de revenus la forêt, où elles
pratiquent l’agriculture, la pêche, la chasse, le sciage artisanal du bois, la
cueillette et le ramassage à des dégrés variables.

IV.

METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Le consortium a fait usage de la méthodologie suivante dans son déploiement
auprès des communautés rencontrées:

A. Démarrage des activités par les civilités administratives
Bien que les communautés soient la principale cible de cette action, il était
nécessaire que les autorités locales soient également informées et consultées.
A cet effet, les autorités administratives des districts de Sembé, Souanké et
Ngbala ont été rencontrées. A l’issue des présentations qui ont
généralement portées sur la composition de notre équipe, nos missions, le
cadre d’intervention de même que la méthodologie y relative et les groupes
cibles, les autorités ont recommandé le partage d’informations sur l’état
d’avancement du travail. Elles ont également souhaité que les résultats
escomptés soient atteints afin de réduire les conflits existants entre les
communautés et les acteurs en charge de la conservation.
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B. Validation commune des outils de travail et Planification participative des
activités
Pour faciliter la mise en œuvre du CLIP, le consortium des ONG a produit les
outils de travail suivant :
 1 guide de mise en œuvre du Consentement Libre, Informé et Préalable
(CLIP) en vue de la création de l’aire protégée de Messok-Dja : Celui-ci
comprend la méthodologie globale de mise en œuvre du CLIP, les
questionnaires nécessaires pour les consultations ainsi que les affiches
utilisées pour la sensibilisation ;
 Production des affiches de sensibilisation : une affiche sur le contexte
de Messok-Dja, une affiche sur le CLIP, une affiche sur les droits des
communautés dans une aire protégée, des affiches sur les différents
types d‘aires protégées en République du Congo et une affiche sur le
statut des écogardes.
Ces outils ont fait l’objet d’une validation par les communautés. C’est
d’ailleurs

à

l’occasion

de

cette

validation

que

les

communautés

recommanderont la production d’une affiche sur le statut des écogardes,
laquelle devait être nécessaire pour connaitre les limites de leur intervention
et surtout limiter les abus dont elles font parfois l’objet dans le cadre des
missions de lutte antibraconnage.
Toujours au cours de cette première mission de travail avec les communautés,
le consortium a également veillé à planifier de manière participative la suite
des activités. En effet sans ce préalable, l’indisponibilité ou la faible
participation des communautés aux réunions était garantie. Afin d’éviter ces
désagréments, nous nous sommes arrimés aux calendriers d’activités des
CLPA concernées. A cet effet les recommandations qu’elles ont formulées ont
été toutes prises en compte. Il s’agissait notamment : du report des activités
de sensibilisation et de consultation pour l’après saison cacaoyère et fêtes de
fin d’année ; de la prise de rendez-vous dans les communautés dans un délai
de 48 à 72 heures avant la tenue des séances de travail ; de la consultation
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individuelle de chaque communauté dans son village ; de la tenue des
réunions en Ba’ka principalement et accessoirement en kwélé avec les
populations autochtones et la tenue des réunions en Lingala, kwélé et dans
une moindre mesure en français avec les populations Bantous. Le respect de
ces préalables de même que leur intérêt pour les thématiques abordées a
permis une participation assez importante des membres des communautés
comme en témoignent les listes de présences établies systématiquement à
l’issue des différentes rencontres.

C. Documentation des communautés sur la base des outils produits
L’ensemble des outils produits par le consortium de même que sa
méthodologie de travail ont été consignés dans un document unique intitulé
Guide de mise en œuvre du CLIP.
Afin de permettre aux CLPA de mieux s’approprier les éléments en rapport
avec son appui ainsi que les différentes thématiques abordées pendant la
sensibilisation, le consortium a remis une copie de ce guide à chaque
communauté.

D. Tenue des rencontres en deux étapes sur la base des différents outils : une étape
de sensibilisation sur la base des affiches et une étape de consultation par des
focus group et entretiens individuels sur la base d’un questionnaire et des cartes
participatives
Cette démarche a été adoptée dans un souci d’efficacité et visait à faciliter la
participation des communautés et surtout leur appropriation des thématiques
abordées.

A la différence des documents et questionnaires qui ont été

imprimés dans un format A4, les différents outils de sensibilisation que sont
les affiches ont été imprimés en A0 et comportaient des illustrations afin de
faciliter le déroulement des séances et surtout la compréhension des messages
véhiculés.
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Précisons par ailleurs que la sensibilisation visait un large public c’est-à-dire
l’ensemble de la communauté tandis que la consultation ciblait les différentes
catégories et couches au sein de celles-ci, l’objectif étant de collecter des
données assez complètes et pertinentes sur le consentement ou le refus de
consentement,

l’organisation,

le

fonctionnement

et

les

besoins

des

communautés. Toujours dans le cadre des consultations, des focus group ont
été spécifiquement organisés avec les femmes et ont permis qu’elles puissent
efficacement influencer les données collectées.
Le recours simultané aux focus group et aux entretiens individuels a permis
de renforcer la qualité des données collectées grâce à leur triangulation. Le
questionnaire ayant servi de support pour les différentes consultations a été
élaboré pour répondre aux besoins des communautés en pareille circonstance
de même qu’aux objectifs à atteindre dans le cadre du présent appui.
L’usage des cartes participatives dans la phase de consultation a été
déterminant pour la visualisation, par les communautés, des limites
provisoires de Messok-Dja, la confirmation des limites de leurs zones
d’activités, la détermination de leurs activités et intérêts susceptibles d’être
impactés par la création de l’aire protégée et la formulation des propositions
en rapport avec l’utilisation de la forêt et ses ressources.

E. Organisation des rencontres par communauté et Usage de la langue nationale
Lingala, des langues locales kwélé et ba’ka
L’organisation des rencontres par communauté avait pour objectif de garantir
la libre expression de celles-ci. Cette approche a permis aux populations
autochtones, du moins en apparence, de participer librement au processus en
se défaisant du lien de subordination très souvent observé vis-à-vis du
Bantou. Toutefois certains autochtones ont affirmé avoir subi

et accepté

l’influence des Bantous dans la prise des décisions afin d’éviter des
représailles dont leurs membres sont souvent victimes en cas d’avis contraire.
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L’usage des langues locales a été motivé par plusieurs raisons : le faible taux
d’alphabétisation des populations notamment autochtones, le souci de briser
la barrière de la langue avec ces communautés, la volonté de permettre une
meilleure compréhension des messages et des échanges pendant les réunions.
Ainsi outre l’usage du lingala qui fait office de langue nationale, les messages
ont été traduits en langue kwélé pour les Bantous et Ba’ka

pour les

populations autochtones. A cet effet un membre du consortium et 2
facilitateurs locaux originaire de cette contrée ont été mis à contribution.

F. Respect de l’approche genre dans l’organisation et la facilitation des focus group
Dans le cadre de la mise en œuvre du CLIP, outre la multidisciplinarité de
l’équipe, il est fortement recommandé que celle-ci soit mixte afin de faciliter
les échanges avec les groupes des deux sexes et éviter les susceptibilités
pouvant naitre d’un tel manquement. Cet aspect a été pris en compte par le
consortium à travers la présence d’une femme dans ses rangs. Cette dernière
s’est chargée de conduire l’ensemble des consultations organisées avec les
femmes. Sa présence a largement contribué à la mobilisation de ces dernières.
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G. Validation du contenu du rapport par les communautés
Cette mission qui s’est étalée sur 10 jours durant lesquels les 37 CLPA
concernées ont été rencontrées a permis de prendre en compte plusieurs
amendements afin d’aboutir à la présente version. Des corrections ont été
notamment apportées sur des aspects suivants : les estimations des
populations, les ethnies en présence, le mode d’administration des villages, le
consentement ou le refus de consentement des CLPA, les besoins socioéconomiques, environnementaux et culturels. C’est également au cours de
cette mission que les communautés ont communiqué les noms de leurs
différents représentants à tout dialogue concernant Messok-Dja. Toujours
durant cette mission, les communautés d’Elologa et de Socko Bantou sont
revenues sur leurs positions initiales à savoir « Oui sous réserve du respect
des préalables », elles s’opposent désormais à la création de Messok-Dja et ont
à cet effet refuser de donner leur consentement pour les raisons déjà
mentionnées par les autres communautés à savoir : la contestation des limites
actuelles, les impacts négatifs de la création de Messok-Dja sur leurs
conditions de vie tels que la destruction des cultures par les animaux, les
conflits avec les écogardes, les restrictions liées à l’accès et l’utilisation des
ressources.

V.

DIFFICULTES RENCONTREES

Dans le cadre de son appui, le consortium a fait face aux difficultés suivantes:

H. Les intempéries
Elles résultent des pluies diluviennes qui ont entrainées l’impraticabilité de la
route Sembé-Ngbala, celle-ci étant non bitumée. Afin d’éviter les différents
bourbiers qui jonchent cette route, l’équipe a dû systématiquement utiliser
comme voie de contournement, la piste menant à la concession Tala-Tala, ce
qui a considérablement ralenti la mise en œuvre des activités.
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Planche d’images 1 : Etat de la route après les intempéries

I. L’indisponibilité des communautés
Cette difficulté a été rencontrée à Congo-mossala, au quartier MPelempa de
Souanké au village Sébek. Dans le premier cas, l’absence du chef de village
pour des raisons personnelles a été un frein à la tenue des séances de
sensibilisation et consultation. Au quartier MPelempa, l’indisponibilité des
habitants résultait d’un décès survenu dans la contrée, lequel a mobilisé
pendant plusieurs jours la quasi-totalité de la population de Souanké. A Sébek
les populations autochtones étant très instables du fait de leurs différentes
activités agricoles dans la zone, il a fallu multiplier les rendez-vous et des
descentes inopinées afin de les rencontrer pendant les 3 étapes de notre appui.

J. L’assimilation quelquefois de notre équipe au WWF
Il a été difficile pour certaines communautés de faire une distinction entre le
WWF et notre équipe comme en témoignent leurs observations directes ou
indirectes faites pendant nos échanges. Plusieurs éléments peuvent justifier
cette confusion:
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-Le cadre de notre intervention et la facilitation du processus par le WWF :
l’intervention se situant dans le cadre de la création de Messok-Dja qui est un
projet porté par l’Etat Congolais avec l’appui technique du WWF et la
facilitation du processus étant assurée par le WWF, les communautés ont
parfois eu du mal à nous dissocier de leur image ;
-Le moyen de transport du consortium : tout au long de notre intervention, le
consortium a eu pour moyen de locomotion l’un des véhicules de fonction du
WWF, ce qui a également contribué à conforter cette confusion.
Il est cependant important de relativiser une telle situation car cette confusion
concerne très peu de communautés. De même les explications données par le
consortium et les questions abordées parce que concernant les droits des
communautés, ont permis d’établir la confiance avec les groupes cibles.
L’existence de cette confiance entre autres matérialisée par le fait que la
majorité des communautés souhaite être appuyée par le consortium dans le
cadre de tout échange avec les autorités en rapport avec Messok-Dja.

K. La particularité du contexte de Messok-Dja : le courroux et la méfiance des
populations à l’égard des processus de gestion des ressources naturelles et des
acteurs qui en ont la responsabilité
Dans la mise en œuvre de ses activités, le consortium aura travaillé dans un
contexte peu favorable marqué par le mécontentement des populations. Il
résulte en effet de nos échanges avec ces dernières que Messok-Dja est
marqué par trois (3) éléments de contexte déterminant pour toute intervention
dans la zone en rapport avec la gestion des ressources naturelles à savoir: les
relations conflictuelles avec les écogardes, l’absence de dédommagement des
cultures dévastées par les animaux (conflit homme-faune) et l’absence de mise
en œuvre des clauses sociales par les exploitants forestiers.
S’agissant des relations conflictuelles avec les écogardes, elles découlent des
reproches en termes d’abus de droits formulés à l’endroit de ce corps dans
l’exercice de ses fonctions. Notons par ailleurs qu’en raison du taux de
braconnage élevé dans la zone, la simple présence des écogardes est mal
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perçue par les communautés pour qui la forêt reste la principale source de
revenus par la pratique des activités légales pour certains (droits d’usage), et
illégales pour d’autres (braconnage).
Concernant le second aspect qui porte sur l’absence de dédommagement suite
à la destruction des cultures par les animaux, les communautés affirment que
cette situation contribue largement à la détérioration de leurs conditions de
vie, l’agriculture occupant la première place dans leurs activités de
subsistance.

Pendant

notre

passage,

plusieurs

procès-verbaux

de

constatation des destructions des cultures communautaires ont été présentés
comme éléments de preuve. La communauté de Dia-Centre s’est appuyée
entre autres sur cette situation pour motiver son refus d’intégrer le processus
du CLIP dès sa phase initiale.
S’agissant de l’absence de réalisations sociales par les exploitants forestiers,
les communautés pointent du doigt les sociétés SIFCO et SEFYD, en raison
de leurs activités forestières dans la zone. Notons cependant que cette
situation n’est pas générale et s’applique à peu de communautés.
La combinaison de ces trois (3) éléments de contexte permet effectivement de
qualifier le contexte de Messok-Dja de particulier. Toute chose qui justifie le
courroux et parfois la méfiance de ces populations à l’égard de tout processus
ou activité en rapport avec la gestion des ressources naturelles et des acteurs
qui en ont la responsabilité.

L. L’intervention simultanée de l’ONG internationale Survival dans la zone pendant
la période de notre appui
A l’occasion de nos missions de terrain, notre équipe a été informée des
différentes interventions de l’ONG Survival au sein des communautés. Sans
leur dénier toute légitimité ou capacité à accompagner les communautés, nous
pensons qu’une concertation avec le consortium que nous formons aurait
certainement permis de mieux coordonner nos actions et éviter qu’une
« certaine pression » ne soit exercée sur les communautés. A titre de rappel en
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matière de CLIP, les décisions des peuples autochtones ou des autres
communautés dépendant de la forêt concernant les activités ou projets
proposés qui sont susceptibles d'avoir un impact sur leurs droits, leurs terres,
leurs territoires, leurs ressources ou leurs moyens de subsistance, doivent
être prises entre autres en l'absence de toute interférence ou pression
extérieure. Or dans le cas d’espèce, cette interférence a eu lieu et a largement
influencé les décisions des communautés autochtones dans ce processus,
celles-ci étant principalement concernées par les actions de cette organisation,
qui n’a pas manqué au passage de leur faire des promesses afin de les
convaincre de refuser la création de l’aire protégée.
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DEUXIEME PARTIE : SENSIBILISATION DES
COMMUNAUTES SUR LA BASE DES
AFFICHES PREPAREES
VI.

SYNTHESE DES PRESENTATIONS

La sensibilisation des CLPA fut l’un des axes de travail du consortium durant
la seconde phase. Elle a permis d’informer les CLPA sur un ensemble
d’éléments en lien avec le projet de Messok-Dja afin qu’elles décident en
connaissance de cause de la création ou non de cette aire protégée. A cet effet,
les thématiques suivantes ont été abordées :

M. Le contexte de Messok-Dja : les acteurs et les enjeux en présence
La législation forestière et ses textes subséquents règlementent l’exploitation
forestière et impose la gestion durable dans les concessions forestières. L’Etat
a attribué aux sociétés forestières SEFYID et SIFCO, deux unités forestières
d’aménagement - UFA (concessions forestières) dans la zone concernée. Dans
ces concessions, il existe des séries de conservation plus une série de
production déjà exploitée par SEFYD. La zone de Messok-Dja étant riche en
faune, particulièrement d’espèces intégralement protégées telles que les
éléphants, les gorilles, les chimpanzés, etc. Elle connait un fort taux de
braconnage qui menace sévèrement la ressource faunique. De ce fait, l’Etat
congolais souhaiterait, avec l’accompagnement de WWF, transformer ces
différents espaces en Aire Protégée, tout en tenant compte des droits et
intérêts des CLPA riveraines.
Dans un souci de respecter les droits des communautés, l’appui d’un
consortium de trois (3) organisations de la société civile a été sollicité par le
WWF, pour mettre en œuvre le CLIP (consentement libre, informé et préalable)
et permettre ainsi aux CLPA riveraines, dont la vie et les activités de
subsistance seront impactées, de donner en toute connaissance de cause et
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sans pression leur accord ou non pour la création de l’aire protégée MessokDja.
Les trois (3) organisations chargées de poursuivre la mise en œuvre du CLIP
sont Brainforest (Libreville au Gabon), le Comptoir Juridique Junior
(Brazzaville, Congo-Brazza) et le Cercle des Populations Autochtones (Ouesso,
Congo-Brazza). Elles travaillent toutes sur des questions des droits des CLPA
dans la gestion de ressources et possèdent une expérience de travail avec les
CLPA riveraines des aires protégées. Leur objectif principal est de consulter
les CLPA dans le cadre du projet de Messok-Dja afin de documenter leurs avis
et leurs différentes préoccupations en rapport avec le projet de création de
l’aire protégée de Messok-Dja. Il est aussi attendu de ces organisations,
qu’elles produisent sur cette base un rapport devant servir d’outil d’aide à la
décision pour la création ou non de Messok-Dja.
En tant qu’entités indépendantes, le consortium n’est influencé par aucune
des parties. A cet effet, il écoutera avec la plus grande attention les CLPA et
restituera fidèlement la totalité de leurs consentements ou refus de
consentement, suggestions, craintes et recommandations en rapport avec
l’objet de sa mission.

N. C’est quoi le CLIP (consentement libre, informé et préalable) ?
Le CLIP qui signifie Consentement Libre, Informé et Préalable est un droit
collectif, c’est-à-dire un droit qui appartient à une communauté dans son
ensemble. En vertu de ce droit, une communauté peut donner ou refuser de
donner son consentement relativement à tout projet susceptible d’avoir une
incidence sur les terres et ressources naturelles qu’elle possède, occupe ou
utilise traditionnellement. Le droit au CLIP implique des négociations éclairées
et non coercitives entre les investisseurs, les entreprises ou les gouvernements
et les communautés avant le développement et la mise en place des projets
sur leurs terres traditionnelles.
Il peut s’agir entre autres de projets de développement, d’exploitation de
ressources naturelles ou de conservation.
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Le CLIP n’est pas une faveur qui est faite aux communautés mais plutôt une
obligation qui doit être respectée par l’administration. Il est d’ailleurs prévu
par les textes tels que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones et La Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples.
En se basant sur ces textes internationaux, il apparait que le CLIP concerne
en priorité les populations autochtones. Cependant, afin de tenir compte
également des préjudices pouvant être subis par d’autres communautés, le
CLIP est appliqué par extension à toutes les communautés concernées qu’elles
soient autochtones ou bantous. Et cette logique a été suivie par le consortium
dans son intervention à Messok-Dja.
Pour la fiabilité du CLIP et l’obtention de bons résultats, il est prévu qu’il soit
fait par des personnes ou des entités indépendantes et surtout que la
méthodologie y relative soit respectée. C’est la raison pour laquelle

cette

activité n’a pas été réalisée par le WWF encore moins par l’Etat Congolais mais
a été confié au consortium.
Afin d’atteindre les différents objectifs, le consortium a prévu un travail en
plusieurs phases : 1-Production des outils de sensibilisation et consultation
des CLPA ; 2-Prise de contact, validation des outils et planification des
activités avec les CLPA ; 3-Sensibilisation et Consultation des CLPA à l’aide
des affiches, questionnaires et cartes participatives ; 4-Validation des données
par les CLPA et 5-Production du rapport final. Les autorités administratives
ont été également régulièrement informées et consultées dans le cadre de ce
travail. Il a été également précisé que la suite porterait probablement sur des
rencontres entre l’ensemble des parties prenantes afin de prendre la décision
finale de création ou non de l’aire protégée et éventuellement les différentes
mesures ou modalités de gestion en cas d’accord sur la création.
De manière précise, le clip intègre quatre (4) éléments primordiaux à savoir :
-Consentement : la communauté a la possibilité de dire oui ou non à
l’initiative ou au projet pour lequel elle est consultée ;
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-Libre : le refus ou l’acceptation de la communauté n’est influencé par aucune
personne physique ou morale, il ne doit y avoir ni interférence dans le
processus ni pression sur la communauté ;
-Informé : la communauté doit toujours être informée de tous les aspects
négatifs et positifs du projet afin de lui permettre d’accepter ou de refuser en
étant suffisamment avertie ou encore en connaissance de cause ;
-Préalable : la communauté doit être consultée bien avant que l’initiative ou
le projet qui les affecte directement ou indirectement, ne démarre.

Si

l’information venait à se faire après la prise de décision ou le démarrage du
projet, elle ne saurait être préalable et par conséquent on parlerait d’autre
chose que du CLIP.
En outre, il a été rappelé aux communautés qu’elles avaient la liberté de
s’exprimer. De même, des promesses leur ont été faites sur la sincérité dans
la transcription de l’ensemble de leurs données avec la possibilité pour elles,
de les vérifier pendant la mission de validation et à travers le contenu du
rapport final qui leur sera également remis.
Image 1 : Explication du CLIP aux communautés
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O. Les droits et obligations des communautés dans une aire protégée
La loi n°37 2008 du 24 novembre 2006 sur la faune et les aires protégées fixe
les principes fondamentaux et les conditions générales de conservation et de
gestion durable de la faune, des habitats et écosystèmes dont elles dépendent
(art.1). Elle encourage les populations, les collectivités territoriales, les
opérateurs privés, les associations et organisations non gouvernementales
compétentes à contribuer à la gestion durable de la faune (art.2).
Pour permettre aux CLPA de s’informer préalablement avant de prendre une
décision en connaissance de cause sur la création ou non de l’aire protégée, il
a été important de leur présenter les droits reconnus ou non dans une aire
protégée, ce qui peut être autorisé dans l’acte de classement de l’aire protégée
et le plan d’aménagement. En effet, la création de l’aire protégée a forcément
des conséquences aussi bien positives que contraignantes sur la vie des
communautés. Ainsi, dans l’aire protégée, les communautés sont autorisées
à exercer leurs droits d’usage compatibles, notamment :


récolter les produits ligneux et non ligneux nécessaires à la construction
et à l’entretien de leurs habitations ainsi qu'à une utilisation culturelle,
alimentaire et médicinale ;



établir des cultures avec des moyens traditionnels ;



utiliser la forêt pour l’exercice du culte et des rites notamment les forêts
sacrées, sanctuaires ou sites rituels ;



avoir accès aux cours d’eau et aux sources d’eau pour la satisfaction de
leurs besoins vitaux ou coutumiers ;



développer des activités alternatives : activités définies au préalable
avec les responsables de l’aire protégée, possibilité de créer une zone
tampon à l’intérieur de laquelle les populations riveraines peuvent
mener des activités socio-économiques compatibles avec les finalités de
l’aire protégée.
24

Cependant, les droits de communautés restent limités, car il est interdit dans
l’aire protégée:


d’exercer la chasse des espèces intégralement protégées (Eléphants,
Gorilles,

Chimpanzé,

Pangolin,

Crocodile,

etc.)

et

partiellement

protégées (singes, antilopes, perroquet, etc.), la chasse à but lucratif ;


l’élevage des espèces endémiques pour l’aire protégée ;



la pêche en utilisant du matériel non conventionnel.

Il faut noter que dans les aires protégées, la prise en compte effective des
droits d’usage lorsque cela est prévu par la loi (chasse et pêche traditionnelle
des espèces non protégées pour l’autoconsommation, élevage des espèces non
endémiques pour l’aire protégée à garder en enclos), nécessite qu’ils soient
intégrés dans le plan d’aménagement ou l’acte de classement de l’Aire
protégée.

P. Les différents types d‘aires protégées en République du Congo : définition,
création, composition, acteurs riverains, avantages et inconvénients.
Cette présentation bien que générale, devait permettre uniquement aux CLPA
d’accord avec la création de Messok-Dja, d’adopter un type d’aire protégée
moins contraignant pour leurs activités de subsistance et leurs principaux
intérêts.
L’aire protégée est tout espace naturel faisant l’objet de mesures spécifiques
destinées notamment à protéger et à gérer durablement la diversité biologique.
Il en existe cinq (5) types en République du Congo : le Parc national, la Réserve
naturelle intégrale, la Réserve de faune, la Réserve spéciale ou Sanctuaire de
faune et la Zone d’intérêt cynégétique.
Nous n’avons pas mis l’accent sur la Zone d’intérêt cynégétique parce que ne
correspondant pas au contexte de Messok-Dja. Il s’agit plutôt d’une aire de
conservation et d’exploitation de la faune dans laquelle sont organisées des
activités de chasse, touristiques, récréatives ou scientifiques.
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Concernant, les quatre (4) autres types d’aires protégées (Parc national,
Réserve naturelle intégrale, Réserve de faune et Réserve spéciale ou
Sanctuaire de faune), ils ont pour éléments communs : un texte de création
(décret, convention ou autre), une localisation (lieu de situation), une
composition (exemple parc simple ou possibilité d’avoir aussi une réserve de
faune, un domaine de chasse...), une superficie totale (généralement en Km²),
un gestionnaire (Etat et/ou un organisme privé), un plan d’aménagement et
des limites (à travers les repères naturels « routes, rivières », le marquage à la
peinture sur les arbres, etc.). Autour de ces aires protégées, on trouve des
acteurs riverains tels que les villages, les communautés, les exploitants
(forestiers, miniers, agricoles, etc.), les associations et ONG locales de
Surveillance et de Développement Durable et les Comités de gestion.
De manière spécifique :
1 - Qu’est-ce qu’un Parc National ?
C’est une Aire destinée à la protection, l’aménagement et à la conservation
durable de la faune, de la flore et de la diversité biologique, ainsi qu’à la
protection

des

sites,

paysages…

présentant

une

valeur

scientifique,

esthétique, culturelle ou récréative particulière (exemple : Conckouati - Douli,
Nouabalé Ndoki). La création d’un parc tient compte des principales pressions
sur la forêt : braconnage, conversion des terres (agriculture itinérante sur
brûlis, exploitation minière artisanale), exploitation forestière en expansion.
De ce fait, il est nécessaire pour l’Etat de conserver la diversité biologique
(faune, forêt…), conserver les bassins versants, préserver les écosystèmes
forestiers et de savane dans leur état naturel, promouvoir la recherche
développement et scientifique, le tourisme, l’éducation à l’environnement,
l’utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles en tenant compte
des intérêts des communautés locales et la protection des sites historiques et
archéologiques.
Les avantages ou encore les retombées économiques d’un parc pour les
communautés sont : le recrutement des écogardes et le personnel temporaire

26

du Parc, la possibilité de rétribution d’un pourcentage des droits prélevés par
le parc aux communautés sous forme de partage de bénéfices, l’appui au
développement des activités génératrices de revenus (agriculture, apiculture,
pisciculture, métayage), la possibilité d’accepter aux détenteurs des droits
fonciers coutumiers certaines formes d’utilisation des terres et des ressources
biologiques qui n’ont pas d’impact négatif sur les ressources naturelles du
parc.
Cependant, les interdictions et les atteintes aux droits des communautés sont
le fait qu’il est purgé de tout droit d’usage et de toute forme d’utilisation
pouvant porter atteinte aux écosystèmes du parc, qu’il n’y a aucun
renouvellement et aucune attribution de nouveaux permis d’exploration ou
d’exploitation à l’intérieur des limites du parc (pour les exploitants qui y
existaient déjà). Ainsi les activités des communautés se trouvent limitées.

2 - Qu’est-ce qu’une réserve de faune ?
C’est une aire affectée à la conservation, la propagation et la gestion de la
faune, ainsi qu’à l’aménagement de ses habitats. La raison de création d’une
réserve de faune est d’assurer la protection des animaux en milieu naturel, de
protéger l’écosystème de la réserve, de promouvoir et développer l’écotourisme
de vision, de lutter contre le braconnage, les feux de brousse, l’exploitation
artisanale du bois de chauffe/charbonnage et pour le sciage artisanal,
l’agriculture sur brulis, la super-pêche dans les zones autorisées.
Ses avantages ou encore ses retombées économiques pour les communautés
sont : la pratique des droits d’usage (Produits Forestiers Non Ligneux, pêche),
l’emploi, les retombées des droits d’entrée du tourisme pour les communautés
et le développement des projets d’appui du type activités génératrices de
revenus (AGR).
Les interdits et par conséquent les atteintes aux droits des communautés dans
la réserve de faune sont la prohibition de toute activité de chasse quelle qu’elle
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soit, la pratique de l’agriculture sur brûlis et l’empoisonnement des cours
d’eau pour la pêche.

3 - Qu’est-ce qu’une réserve naturelle intégrale ?
C’est une aire préservée en vue de favoriser le libre jeu des facteurs naturelles
sans aucune intervention extérieure, sauf celles requises pour le maintien de
l’état naturel du milieu (exemple : la réserve communautaire du Lac Télé). La
réserve naturelle intégrale est créée pour la conservation de la diversité
biologique et préservation des écosystèmes, la lutte contre le braconnage à
visée commerciale, l’exploitation du bois d’œuvre et de chauffe de façon
artisanale, les feux de brousse incontrôlés, la conversion des terres de l’aire
protégée contre l’exploitation agricole, la lutte contre les activités de pêche de
type artisanale faite avec des filets et hameçons non conformes. Il faut noter
que rien de non prévu ne peut se faire sans l’autorisation délivrée par le
conservateur de la réserve.
La réserve naturelle intégrale comprend deux (2) zones : la zone de protection
intégrale où sont interdites les activités d’agriculture, de pâturage, de chasse,
de coupe d’arbre, d’empoisonnement des cours d’eau, de feux de brousse,
d’exploitation forestière et minière ; et la zone d’utilisation rationnelle où les
populations locales ont libre accès pour l’exercice de leurs activités
habituelles.
Les avantages pour les communautés sont leur implication dans le processus
de prise de décision relative à la gestion de la réserve (à travers des comités de
gestion),

le

recrutement

des

éco

gardes,

la

création

des

zones

d’écodéveloppement autour des villages pour la pratique des AGR et le
tourisme de vision.
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4 - Qu’est-ce qu’une réserve spéciale ou sanctuaire de faune ?
Il s’agit d’une aire préservée dans le but de protéger des communautés
caractéristiques des espèces animales (ex. Gorilles ou Chimpanzés orphelins,
éléphants..., écosystème...) et végétales particulièrement menacées, ainsi que
les biotopes indispensables à leur survie (cas des réserves de Gorilles de LesioLuna dans la Léfini et de la biosphère de Dimonika à Pointe-Noire). La création
de la réserve spéciale ou sanctuaire de faune répond au besoin d’assurer la
réinsertion des espèces animales particulièrement menacées en milieu
naturel, de les protéger ainsi que les écosystèmes de la réserve, de promouvoir
et développer l’écotourisme de vision.
La réserve spéciale ou sanctuaire de faune est composée d’une zone de
protection intégrale où toute activité de chasse quelle qu’elle soit est proscrite
dans la réserve. Elle a l’avantage que les communautés soient impliquées dans
le processus de prise de décision relative à la gestion de la réserve (à travers
des comités de gestion), recrutées comme écogardes, puissent créer des zones
d’écodéveloppement autour des villages pour les AGR et bénéficier du
tourisme de vision.

Q. Le statut des Ecogardes : textes de référence, statuts, conditions d’accès,
missions et responsabilités
Compte tenu des conflits récurrents dans les villages entre les écogardes et
les communautés, ces dernières avaient sollicité du consortium, une
sensibilisation qui devait les aider à mieux comprendre le statut des
écogardes, leurs missions et les limites de leur pouvoir, d’où cette
présentation.
Le corps des écogardes est créé par Décret n°2002-433 du 31 décembre 2002
portant organisation et fonctionnement du corps des agents des eaux et forêts.
Ce sont des agents commissionnés des eaux et forêts non fonctionnaires, qui
sont sous la tutelle du ministère en charge des eaux et forêts. Tout congolais
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de 18 ans à 30 ans (catégories II et III : brevet technique, baccalauréat, BEPC,
CEPE) et 33 ans au plus (catégorie I : doctorat ou diplôme supérieur) peut être
éco-garde, à condition de ne pas avoir été condamné pour crime et délit et être
physiquement apte. Les écogardes jouent le rôle d’agents de police judiciaire,
constituant un corps paramilitaire, sans être une composante de la force
publique. Leur zone d’intervention est en forêt, en savane, dans les brigades,
les postes de contrôle et les aires protégées/parcs.
Ils ont pour mission :
- de préserver et protéger la biodiversité forestière et maritime;
-d’assister

les

collectivités,

les

communautés,

le

secteur

privé,

les

organisations et les associations en matière de conservation et de gestion
durable des ressources naturelle;
-de dresser des barrages aux environs des agglomérations urbaines, des
villages, des aires protégées et le long des routes, afin de renforcer la lutte
contre la chasse illégale et aussi de procéder à des perquisitions, dans le
respect des règles de procédure pénale en vigueur, afin de rechercher des
animaux ou des trophées irrégulièrement chassés ou détenus.
Les écogardes ont cependant des limites dans l’exercice de leurs missions. En
effet ils ne peuvent faire usage des armes en dehors des opérations
d’antibraconnage, des contrôles routiers et fluviaux, des patrouilles en forêt
en milieu hostile, des interpellations des personnes présumées suspectes, des
cas de légitime défense. En cas de faute personnelle sans lien direct avec sa
mission, l’écogarde est poursuivi devant la juridiction de droit commun, et
l’Etat est civilement responsable à l’égard de la victime. Toutefois, l’Etat pourra
par la suite exercer une action récursoire contre l’écogarde poursuivi.

VII.

SYNTHESE DES ECHANGES

A l’issue de la phase de sensibilisation, l’occasion a été donnée aux
communautés à travers des séries d’échanges, soit de poser des questions soit
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de formuler des observations soit encore de partager leurs craintes. Celles-ci
se résument comme suit :


Pour les communautés, le CLIP est une bonne initiative car il leur
permet d’être sensibilisées sur des thématiques qui leurs sont
inconnues et d’être consultées avant toute prise de décision ;



Les communautés marquent leur désaccord vis-à-vis des limites
provisoires de Messok-Dja telles que prévues dans les cartes
participatives car leurs zones d’activités et leurs principaux intérêts
dans la forêt seront impactés. Ce qui aura systématiquement une
influence négative sur leurs conditions de vie ;



En se basant sur les expériences passées en matière de création des
aires protégées en République du Congo, certaines communautés ont le
sentiment que la décision de création de Messok-Dja a déjà été prise par
l’Etat et que le CLIP actuel n’est qu’un simulacre ;



Certaines communautés ne sont pas particulièrement opposées à l’idée
de création de l’aire protégée, mais craignent que la surprotection des
animaux et par conséquent leur grand accroissement, renforce le conflit
homme-faune qui reste à ce jour non solutionné ;



Elles sont en colère contre l’Etat qui, plusieurs années après, n’arrive
toujours pas à les indemniser pour les pertes subies suite à la
destruction de leurs cultures par les animaux (éléphants, gorilles,
buffles et chimpanzés etc.);



Elles s’insurgent contre le comportement des écogardes qu’elles disent
agir en bourreaux vis-à-vis d’elles (violences en tous genres, confiscation
des outils conventionnels utilisés pour la petite chasse, saisies des
gibiers pourtant autorisés à l’autoconsommation, destruction des
campements des populations autochtones, arrestations arbitraires,
etc.). Les CLPA proposent d’ailleurs qu’à l’avenir les écogardes portent
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des badges indiquant leurs noms et numéros matricules afin de faciliter
leur identification, comme c’est le cas dans la police routière;


Elles reconnaissent toute l’importance qu’il y a à être consulté par des
organisations indépendantes spécialisées sur des questions des droits
de l’Homme et sollicitent pour certaines que le consortium soit impliqué
dans la suite des concertations en rapport avec Messok-Dja;



Elles déplorent leur marginalisation lors du recrutement des écogardes
et de la mise en œuvre des activités de conservation des ressources
naturelles dans leurs différents districts. A cet effet, elles interpellent
l’Etat (ministère en charge des forêts) sur la nécessité lors de ces
recrutements de tenir compte des jeunes des communautés riveraines
de Messok-Dja ;



Elles affirment manquer cruellement d’informations sur les textes de loi
qui régissent la faune et la flore ainsi que la gouvernance forestière et
les droits des communautés forestières. A cet effet, elles sollicitent un
renforcement des capacités pour maitriser leurs droits et obligations
dans le cadre des aires protégées ;



Elles ont besoin d’aide pour documenter les cas d’abus de droit des
écogardes envers les communautés et déclencher les poursuites
judiciaires à leur endroit ;



Les communautés fustigent la récupération, par les élites, des projets
communautaires prévus dans le cadre de l’exploitation forestière (cas
du cahier des charges de SEFYD) et des autres avantages qui leurs sont
destinées. Elles critiquent également le fait que ces élites influencent les
décisions à leur profit sans tenir compte des communautés qu’elles
représentent.
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TROISIEME PARTIE : CONSULTATION DES
CLPA SUR LA BASE DES QUESTIONNAIRES
ET DES CARTES PARTICIPATIVES
VIII.

CONSENTEMENT ET/OU REFUS DE CONSENTEMENT DES COMMUNAUTES
A LA CREATION DE MESSOK-DJA

Afin de recueillir le consentement et le refus de consentement des
communautés à la création de Messok-Dja, il leur a été expressément posé la
question de savoir si elles étaient d’accord pour ce projet. De même il leur a
été demandé leur sentiment concernant le projet de création de Messok-Dja
et surtout les impacts négatifs et positifs qu’elles y voyaient de même que les
mesures à prendre pour que leurs droits soient respectés.
Il est important ici de noter que le consentement et le refus de consentement
des communautés a été documenté sur la base des échanges tenus à l’issue
des réunions de sensibilisation et des consultations organisées dans le cadre
des différents focus group.
A l’issue de ces consultations, les communautés ont eu des positions
divergentes se retrouvant dans les 3 tendances ci-après:

1- Non à la création de l’aire protégée :
Dix (10) communautés disent catégoriquement non à la création de l’aire
protégée, en évoquant plusieurs raisons: l’Etat a démissionné de ses
responsabilités vis-à-vis d’elles et ne se préoccupe plus de leur bien-être. Pour
preuve, la route Sembé – Ngbala est impraticable depuis des années, le district
est enclavé et aucune solution n’est apportée. De même, malgré les appels des
communautés, aucune solution n’est apportée pour améliorer leur accès aux
services sociaux de base tels que les centres de santé, l’école et l’accès à l’eau
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potable et l’électricité. Pire encore, la création de l’aire protégée, en raison des
restrictions qui en résulteront, va considérablement dégrader leurs conditions
de vie et accentuer la précarité dans laquelle elles vivent déjà.
Pour marquer leur protestation et leur refus, ces communautés avaient pour
la plupart des panneaux ou des affiches placés au « mbongui » (appellation
traditionnelle du lieu de réunion dans les villages) avec la mention « non à la
création du parc ». Elles ont en outre fait preuve de peu de courtoisie à notre
endroit, utilisant parfois des propos assez virulents afin de donner leur avis
non favorable.
Les communautés concernées sont : Adiala 1 (Bantous et Autochtones), Adiala
2 (Bantous et Autochtones), Kinshasa, Quartier 1 Ngbala, Zouoba (Bantous et
Autochtones), Elologa et Socko Bantou.
Image 2 : Pancarte protestant la création de l’aire protégée
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2- Oui sous réserve du respect des préalables
Vingt-quatre (24) communautés ont posé des conditions avant d’accepter la
création de l’aire protégée. Pour ces communautés, il est notamment urgent
de : définir conjointement des zones suffisantes pour la pratique des activités
de subsistance en respectant les limites proposées par les communautés ;
définir les modalités d’implication des CLPA dans la création, la gestion et la
surveillance de l’aire protégée ;apporter des solutions au conflit hommefaune ; régler les indemnisations des communautés victimes de dévastation
des cultures par les animaux ;mettre un terme aux abus des écogardes dont
elles sont victimes tout en sanctionnant ceux qui ont été reconnus coupables.
Outre ces différents aspects, ces communautés revendiquent également le
recrutement de la main d’œuvre locale ainsi que le financement des projets de
développement communautaire de même que la mise en place des
infrastructures sociales de base. Ces communautés sont les plus nombreuses.
Il s’agit de celles de Messock, Ngomane, Quartier n°2 de Ngbala, Namoporo,
Nola-Moké, Mikel, Nemeyong, Congo-mossala, Melapi, Moutoumayeck,
Sangha Bantou, Sangha Autochtone, Bangos Bantou, Bangos Autochtone,
Salapoumbé, Sébek, Kérembel Autochtone, Kérembel Bantou, Quartier n°2
Mpelempa,

Edengue,

Mpila-Dianéguesse

Bantou,

Mpila-Dianeguesse

Autochtone, Bouoressié et Quartier n°1 Namoporo

2- Oui à la création de Messok-Dja
Seulement trois (3) communautés ont dit oui à la création de l’aire protégée.
Pour ces dernières la création de Messok-Dja va permettre de préserver la
faune et la biodiversité pour les générations futures et permettra aussi de créer
l’emploi (recrutement comme écogarde, chauffeur, jardinier, ménagère, guide
touristique, etc.). En outre, des projets communautaires de même que des
activités génératrices de revenus feront l’objet de financement et permettront
d’améliorer

leurs

d’écodéveloppement

conditions

de

réservées

aux

vie.

Pour

ces

communautés
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CLPA,

les

permettront

zones
qu’elles

continuent de pratiquer leurs activités de subsistance en phase avec la gestion
et la protection des ressources de Messok-Dja.
Les CLPA partageant cette position sont les moins nombreuses. Ce sont celles
de Zoulaboth (Autochtone et Bantou) et Socko Autochtone.

IX.

CONSULTATION DES COMMUNAUTES SUR LE TYPE D’AIRE PROTEGEE
POUVANT ETRE CREE

A la suite des sensibilisations sur les types d’aires protégées pouvant être
créés en République du Congo et malgré les difficultés pour certaines
communautés à saisir les différences fondamentales entre ces types d’aires
protégées, les CLPA devaient se prononcer sur le type d’aire protégée à créer.

1- Pour les communautés s’opposant à la création de l’aire protégée
Etant opposées à l’idée de création d’une aire protégée, c’est en toute logique
que cette question n’a pas été posée afin de respecter leur position et surtout
éviter d’exercer une quelconque pression sur elles.

2- Pour les communautés qui sont d’accord sous réserve du respect
des préalables
Pour cette seconde catégorie, cette question semble très hâtive. En effet,
l’urgence se trouve dans les négociations à mettre en place

avec les

communautés et non dans la définition de la forme de l’aire protégée. Aussi
ces communautés ont recommandé que cette question soit abordée dans le
cadre des concertations et négociations avec l’Etat après satisfaction de leurs
exigences.
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3- Pour les communautés ayant accepté la création de Messok-Dja
Leur choix s’est porté sur le parc national, qu’elles considèrent comme plus
souple et par conséquent adapté à leur contexte.

X.

BESOINS SOCIO-ECONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET CULTURELS DES
CLPA CIBLEES

Sur la base du questionnaire et des cartes participatives, les communautés
consultées ont présenté leurs besoins socio-économiques, environnementaux
et culturels suivants. Il est important de relever que les communautés ayant
dits non à la création de l’aire protégée ont été consultées uniquement pour
leurs besoins concernant la forêt, les questions sur les autres besoins se
présentant comme des compensations ou des alternatives à la pratique de la
chasse n’ont pas été abordées avec elles.

1- Besoins socio-économiques
Les trente-sept (37) communautés ont exprimé le besoin de voir leurs droits
sur leurs terres et leurs ressources protégés dans la forêt, en général, et la
zone de création de l’aire protégée en particulier. Il s’agit de leurs droits sur
les terres et les ressources à, la pratique de l’agriculture, la petite chasse, la
cueillette et du ramassage, la pêche et bien plus encore la libre utilisation de
ces terres.
Les produits issus des droits d’usage sont commercialisés à petite échelle dans
la localité, mais restent insuffisants pour permettre aux membres de la
communauté de faire face aux dépenses liées à l’éducation, à la santé et aux
autres charges du ménage.
A cause des difficultés à s’approvisionner en produits pharmaceutiques, les
communautés se rabattent vers l’automédication (médicaments de la rue).
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En termes d’accès aux services sociaux de base, nous noterons que sur les 37
communautés concernées, seulement :


Une dizaine de communautés ont des écoles et un collège ou peuvent
facilement y accéder : Ngbala 1 et Ngbala 2, Adiala 1 et Adiala 2, Zouoba,
Elologa et les quartiers concernés de Souanké.



Sept (7) communautés disposent d’un centre de santé ou peuvent
facilement y accéder: Ngbala 1, Ngbala 2, Mikel et les quartiers de
Souanké.



Dix (10) communautés seulement ont accès à l’eau potable : Mikel,
Moutoumayeck,

Kinshasa,

Zouoba,

Elologa,

Quartier

Ngomane,

Quartier Messock, Quartier n°2 Pelempa, Quartiers Ngbala 1 et 2.
Les élèves et habitants de la majorité des communautés n’ont pas un accès
facile à l’éducation et à la santé, car hors des districts les écoles et centres de
santé les plus proches sont à près de 3 kilomètres ou plus des villages. Ce qui
décourage les parents d’envoyer leurs enfants, qui doivent parcourir ces
kilomètres à pied du fait du manque de moyens de transport occasionné par
la route impraticable.
Les communautés sont propriétaires coutumiers de leurs terres acquises par
héritage ancestral, mais sollicitent un appui pour les immatriculer. De même,
elles souhaitent un appui pour pouvoir reconstruire leurs habitats en
matériaux durables.
Il a aussi été constaté que les communautés n’ont pas l’habitude de gérer les
ressources en commun (associations, coopératives, etc.), ce qui freine la
possibilité de produire plus pour répondre aux besoins alimentaires de tous.
Les communautés ont exprimé le besoin de bénéficier des mesures
d’accompagnement spéciales permettant de compenser l’impact qui naîtra de
la création de l’aire protégée telles que le recrutement, la construction des
écoles, des hôpitaux, des écoles des forages. Les communautés souhaitent en
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outre être appuyées dans des projets tels que l’élevage, l’agriculture, la
création des étangs piscicole te des dons en matériels divers.

2- Besoins environnementaux et espaces sollicités par les CLPA
Concernant les besoins environnementaux, il faut préciser que les dix
communautés (Les 4 Adiala 1 et 2, les 2 Zouoba, Kinshasa, Quartier 1 Nbgala,
Elologa et Socko Bantou) ayant dit non à la création de l’aire protégée ont
clairement souhaité voir, leurs terroirs villageois matérialisés dans les cartes
participatives, totalement exclus des limites provisoires de Messok-Dja.
Pour les autres communautés (Celles ayant dit oui et oui sous réserve du
respect des conditions), l’accent a été mis sur la considération qui doit leur
être accordée en tant que propriétaire coutumier de la zone, utilisateur des
ressources et futur partenaire dans la gestion de Messok-Dja. A cet effet, elles
souhaitent être impliquées dans toutes les étapes depuis la planification
jusqu’au suivi-évaluation en passant par la gestion des ressources de MessokDja quelle que soit la forme que celle-ci prendra. En outre, elles souhaitent
qu’un mécanisme permanent de dialogue et de gestion de conflit soit mis en
place.
Les communautés ont exprimé le besoin de rediscuter les limites provisoires
de l’aire protégée telles que définies dans les cartes participatives produites
avec WWF, les espaces libres ayant été jugés insuffisants pour couvrir leurs
besoins pour la pratique des activités de subsistance et surtout concernant le
respect de leurs droits fonciers coutumiers, les terres coutumières étant leur
propriété. Les communautés ont d’ailleurs souhaité se faire aider dans
l’immatriculation de leurs terres ancestrales afin de mieux les sécuriser.
Eu égard aux différentes préoccupations mentionnées, les communautés ont
proposé le respect des limites contenues dans le tableau en annexe pour leurs
terres et leurs zones d’activités.
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3- Besoins culturels
Ces besoins concernent la préservation des sites sacrés, des cimetières et des
anciens villages de même que l’accès à la forêt pour la pratique des différents
rites. Les sites concernés ont été consignés dans un tableau en annexe.

XI.

STRUCTURE DE NEGOCIATION ET DE CONCERTATION COMMUNAUTAIRE :
CRITERES DE CHOIX, COMPOSITION ET RESPONSABILITES

En vue de préparer les communautés aux différents dialogues concernant la
gestion des ressources naturelles dans la zone de Messok-Dja, le consortium
devait également les accompagner dans la définition des critères de choix de
leurs représentants, dans l’identification de ceux-ci et la détermination de
leurs rôles et responsabilités. Pour y parvenir, il était nécessaire d’évaluer les
structures ainsi que les modes de prise de décision au sein des communautés
et de recueillir les besoins en renforcement.
Le constat général est que dans toutes les 37 communautés, la structure de
prise de décision est le Comité de village, composé d’un(e) chef de village et
d’un(e) Secrétaire, tous deux nommé(e)s par arrêté préfectoral et parfois par
arrêté municipal pour les quartiers de Souanké. Il convient cependant de noter
qu’à côté des responsables officiellement reconnus, il existe des chefs de
famille et des chefs de bloc désignés soit sur la base d’un arrangement interne
au sein de la communauté soit par le chef d’un village plus grand auquel est
rattachée la communauté concernée. Malgré cela, les décisions sont prises
presque toujours de manière communautaire avec une implication de toutes
les couches et catégories sociales de même que l’implication des élites bien
que leurs avis sont parfois ignorés. Il a d’ailleurs été observé dans le cadre du
présent appui que les décisions ont été entièrement prises par les personnes
présentes. De même, le choix des représentants aux différents dialogues s’est
porté systématiquement sur des personnes vivant au village.
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1- Les critères de choix des représentants
-Etre originaire de la communauté et disponible ;
-Avoir la capacité de parler en public ;
-Etre bien portant sur le plan physique pour supporter les voyages et les
différentes réunions.
Certaines communautés ont affirmé qu’elles prendront en compte les élites et
les impliqueront dans les échanges qui se feront avec l’Etat.
En raison du rôle majeur joué par les femmes et les jeunes dans la gestion des
ressources naturelles, il leur a été recommandé aux communautés de les
intégrer dans les différentes rencontres concernant Messok-Dja.
Image 4 : Consultation des femmes sur la base de focus group
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2- Le nombre de représentants et leur identification
S’agissant du nombre, les communautés ont souhaité qu’au moins 2
personnes voir 3 si possible soient conviées à ces réunions de concertation
afin d’une part d’avoir une bonne représentativité et d’autre part de s’assurer
que les décisions (la volonté) de la communauté soient partagées in extenso.
Pour leur choix/désignation, les communautés ont souhaité le faire
ultérieurement dans le cadre des concertations qu’elles devaient tenir après
nos passages. Les noms des personnes retenus seront recueillis pendant la
mission de validation.

3- Le rôle et les responsabilités des représentants des communautés
Ils devront parler uniquement au nom de la communauté. A cet effet ils
devront être présents à toutes les rencontres et présenter fidèlement les
décisions de la communauté. Pour bien jouer ce rôle, ces représentants
devront prendre part aux séances préparatoires organisées au sein du village.
Les représentants des communautés devront garder le contact avec elles
pendant les négociations, faire des restitutions régulièrement et les consulter
pour prendre de nouvelles instructions

4- Les personnes désignées par leurs communautés pour participer
aux différents cadres de dialogue
A l’exception des 4 communautés d’Adiala 1 et 2, les communautés ont saisi
l’occasion de la mission de validation pour communiquer les noms de leurs
représentants à toute concertation en rapport avec Messok-Dja. Le refus des
communautés d’Adiala de se faire représenter est justifié par la crainte de voir
leurs représentants se faire influencer par les autorités locales et donner le
consentement de leurs communautés sans leurs accords. Elles craignent
également que ces représentants servent leurs propres intérêts plutôt que
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celles de leurs communautés. A cet effet, elles proposent que les concertations
se tiennent dans leurs villages respectifs en présence de tous.
Concernant ces différents représentants deux constats peuvent être faits du
tableau en annexe. Les choix ne se sont pas portés systématiquement sur les
chefs et les secrétaires. De même les femmes ont été faiblement impliquées
malgré nos encouragements pour la prise en compte du genre. Nous
constatons cependant la forte implication des jeunes dans cette liste.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS :
Dans le cadre de son appui à la mise en œuvre du CLIP avec les populations
de Messok-Dja, le consortium constitué de Brainforest, CJJ et CPAS aura
travaillé pendant la période de novembre 2018 à juin 2019 avec les 37
communautés Bantous et Autochtones ayant un intérêt dans la zone de
Messok-Dja soit en tant que détentrices des droits coutumiers soit en tant
qu’utilisatrices des ressources. Le travail du consortium s’est également
étendu à l’information et la consultation des autorités administratives locales.
Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, les communautés locales ont
été impliquées dans toutes étapes du processus à savoir la validation des
outils et la planification des activités de même que la sensibilisation et la
consultation sans oublier la validation.
Cette implication des communautés a permis qu’elles s’approprient le
processus, qu’elles l’influencent et surtout qu’elles donnent ou refusent de
donner leur consentement à la création de l’aire protégée de Messok-Dja en
connaissance de cause. Il ressort en effet que trois (3) communautés sont
d’accord d’office pour la création de Messok-Dja, dix (10) communautés s’y
opposent farouchement et vingt-quatre (24) conditionnent leur acceptation
du projet par les satisfactions des préalables posés. Malgré leur divergence
d’opinions, les communautés sont toutes d’avis que la création de Messok-Dja
affectera considérablement leurs conditions de vie en raison d’une part des
futures restrictions concernant l’accès aux terres et aux ressources et d’autre
part de la surpopulation des espèces animales avec comme principale
conséquence,

l’exacerbation

du

conflit

Homme-Faune.

Les

cartes

participatives réalisées avec l’appui de WWF permettent d’ailleurs d’identifier
clairement plusieurs activités et intérêts (pêche, agriculture, chasse,
cueillette, ramassage, anciens villages, sites sacrés, terres coutumière) des
communautés à l’intérieur des limites provisoires de Messok-Dja. Il est
important de rappeler que la présence dans cette zone de l’exploitation
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forestière parfois sans retombées pour les populations et la destruction des
cultures par les animaux sans dédommagement de la part de l’administration,
ne contribuent certainement pas à améliorer les conditions de vie de ces
populations. La création de Messok-Dja sans une réelle stratégie de mitigation
viendra renforcer cette paupérisation des populations. C’est pourquoi la
protection de leurs droits sur les terres et les ressources demeure la première
revendication de l’ensemble des communautés concernées, bien que des
compensations ou mesures de réparation aient été également sollicitées dans
certains cas.

Que préconisent les politiques des organisations internationales et le
droit international en pareille circonstance?
La politique environnementale et sociale de la banque mondiale prévoit
que lorsque l’acquisition de terres ou les restrictions à leur utilisation (qu’elles
soient temporaires ou permanentes)ne peuvent être évitées, les personnes
touchées devront recevoir une indemnisation au coût de remplacement, ainsi
que d’autres aides nécessaires pour leur permettre d’améliorer ou, au moins,
de rétablir leurs niveaux de vie ou moyens de subsistance. De même il est
prévu la mise en place d’un mécanisme de gestion permanente des plaintes et
une mobilisation permanente des parties prenantes. La banque mondiale
conditionne le démarrage du projet par le paiement préalable de toutes les
indemnisations. Pour les personnes qui tirent leur subsistance de ressources
naturelles, et lorsque les restrictions d’accès liées au projet évoquées au
paragraphe 4s’appliquent, des mesures seront mises en œuvre pour permettre
un accès continu aux ressources touchées, ou pour offrir un accès à d’autres
ressources ayant un potentiel équivalent en tant que moyen de subsistance et
de création de revenus, ainsi qu’un niveau d’accessibilité semblable. Lorsque
des ressources collectives sont touchées, les indemnisations et avantages liés
aux restrictions d’accès aux ressources naturelles peuvent être collectifs.

45

La déclaration des Nations-Unies sur les Droits des peuples autochtones
prévoit une large reconnaissance des droits des peuples autochtones à des
terres, territoires et ressources naturelles, notamment :• Le droit de renforcer
leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires et ressources
(article 25) ; • Le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de
contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur
appartiennent traditionnellement (article 26) ; • Le droit à réparation, par le
biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une
indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires et
ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient
et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (article
28) ; • Le droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de
la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources (article
29) ;• Le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour la mise
en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources
(article 32).
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a confirmé
que les peuples autochtones détiennent des droits de propriété sur les terres
et les ressources naturelles qu’ils utilisaient traditionnellement. À partir d’un
point de vue exposé par la Commission africaine dans le cadre de l’affaire
Endorois, les conclusions suivantes peuvent être tirées :1) La possession
traditionnelle de terres par des peuples autochtones a un effet équivalent à
celui d’un plein titre de propriété accordé par un État ; 2) La possession
traditionnelle

donne

aux

peuples

autochtones

le

droit

d’exiger

la

reconnaissance officielle du titre de propriété et son enregistrement.
Dans le cadre de la convention de Maputo sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles, il est prévu que les Parties prennent
des mesures nécessaires pour permettre une participation active des
communautés locales au processus de planification et de gestion des
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ressources naturelles dont elles dépendent en vue de susciter des incitations,
sur le plan local, à la conservation et à l’utilisation durable de ces ressources.
Notons cependant que le contexte de Messok-Dja est particulier et met en
présence des concessions forestières à l’intérieur desquelles se trouvent des
séries de conservation et une série de production déjà exploitée auxquelles se
superposent les terroirs villageois. Dans un tel contexte, en l’absence de
création de l’aire protégée de Messok-Dja, la gestion des séries de conservation
portera également atteinte aux droits et intérêts des communautés. Aussi
nous formulons les recommandations suivantes :
 Surseoir au processus de création de Messok-Dja et poser plutôt les
bases d’une gestion concertée des ressources naturelles avec l’ensemble
des acteurs au niveau local;
 Prévoir une concertation générale et une consultation supplémentaire
avec toutes les parties prenantes sur les modèles de gestion durable des
ressources de Messok-Dja en mettant l’accent sur la prise en compte et
le respect des différents droits des communautés ;
 Définir avec les communautés des mécanismes ou des modalités de
gestion concertée ou participative des ressources en les établissant
comme acteurs principaux : contrat de gestion de terroir, cogestion
etc. ;
 Prévoir un cadre de dialogue permanent au niveau local pour la prise
de décisions, la planification, la gestion des ressources et le règlement
des conflits;
 Dans l’hypothèse de création d’une aire protégée, Tenir compte du refus
des huit (8) communautés d’intégrer tout processus local de gestion des
ressources en excluant leurs territoires traditionnels des limites de
celles-ci. Respecter également les préalables qui ont été posés par les
autres communautés dans ce cadre en termes de compensation
s’agissant notamment des besoins socio-économiques et culturel.
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ANNEXES 1: Documents et Outils produits par le consortium
1- Rapport Mission de prise de contact, de validation des outils et de
planification des activités avec les communautés ;
2-Guide de mise en œuvre du CLIP intégrant la méthodologie, le
chronogramme ainsi que les outils de sensibilisation et de consultation ;
3-Ordres de mission ;
4-Listes de présences aux différentes réunions communautaires et focus
groupes ;
5-Procès-verbaux des différentes rencontres ;
5-Quelques photos et vidéo sur la mise en œuvre des activités

Annexes 2 : Tableaux récapitulatifs

48

1- Présentation et localisation des communautés impliquées
N°

Villages/Quartiers

Communautés

1

Quartier n°4 Messock Bantou

Localisationgéographique Ethnies et estimation
de la population
District de Souanké
-Kwélé, Ndjem, Fang
-450 hab.

2

Quartier n°9
Ngomane

Autochtone

District de Souanké

-Ba’Kas

3

Quartier n°2 de
Ngbala

Mixte

District de Ngbal

-Kwélé, Ba’ka
-923 hab.

4

Quartier n°1 de
Ngbala

Mixte

District de Ngbala

-Kwélé, et Ba’ka

5

Village Namoporo

Bantou

Situé à 11 Km de Ngbala,
District de Ngbala

-Kwélé,
-32 hab.

6

Village Nola-Moké

Bantou

Situé à 3 km de Ngbala,
District de Ngbala

-Kwélé
-85 hab.

-372 hab.

-675 hab.

Organisation et
administration du village
Chef de quartier et
Secrétaire (nommés par
arrêté municipal)
Chef de quartier et
Sécrétaire (nommés par
arrêté municipal)
Chef de village et
Secrétaire (nommés par
arrêté préfectoral)
Chef de quartier et
Secrétaire (nommés par
arrêté préfectoral)
Chef de village et
Secrétaire (nommés par
arrêté préfectoral)
Chef
de village et Secrétaire
(nommés par arrêté
préfectoral)

7

Village Kinshasa

Bantou

Situé à 15 km de Ngbala,
District de Ngbala

-Kwélé
-33 hab.

8

Village Mikel

Bantou

Situé à 3 Km de Sembé,
District de Sembé

-Kwélé
-80 hab.

9

Village Zouoba

Bantou

Situé à 22 Km de Ngbala,
District de Ngbala

-Kwélé
-200 hab.

10

Village Zouoba

Autochtone

11

Village Nemeyong

Bantou

Situé à 22 Km de Ngbala,
District de Ngbala
Situé à 34 km de Ngbala,
District de Ngbal

-Ba’Ka
-50 hab.
-Kwélé

Situé à 19 km de Sembé,
District de Sembé

-Kwélé, Ba’aka

12
13

14

15

Village CongoMossala

Mixte

Village Melapi

Bantou

Village
Moutoumayek

Bantou

Village Adiala 2

Autochtone

Situé à16 Km de Sembé,
District de Sembé

-152 hab.

-12 hab.
-Kwélé
-75 hab.

Situé à 22 Km de Sembé,
District de Sembé

-Kwélé

Situé à 29 Km de Sembé,
District de Sembé

-Ba’Ka
-100 hab.
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-107 hab.

Chef de village et
Secrétaire (nommés par le
sous-préfet)
Chef de village et
Sécrétaire (nommés par
arrêté préfectoral)
Chef de village et
Secrétaire (nommés par
arrêté préfectoral)
Chef de bloc désigné par
le chef bantou
Chef de village et
Secrétaire (nommés par
arrêté préfectoral)
Chef de bloc (nommé par
concensus en interne)
Chef de bloc et Secrétaire
(nommés par arrêté
préfectoral)
Chef de village et
Secrétaire (nommés par
arrêté préfectoral)
Chef de famille/Bloc,
(nommés par concensus
en interne)

16

Village Adiala 2

Bantou

17

Village Adiala 1

Bantou

18

Village Adiala 1

Autochtone

19

Village Sangha

Bantou

20

Village Sangha

Autochtone

Situé entre 29 et 32 Km
de Sembé, District de
Sembé
Situé à 26 Km de Sembé,
District de Sembé
Situé à 26 Km de Sembé,
District de Sembé
Situé à 9 Km de Sembé,
District de Sembé
Situé à 9 Km de Sembé,
District de Sembé

-Kwélé
-487 hab.
-Kwélé
- 50 hab.
-Ba’Ka
- 39 hab.
-Kwélé
-63 hab.
-Ba’Ka

21

Village Bangos

Bantou

Situé à 11 Km de Sembé,
District de Sembé

-37 hab.
-Kwélé
-45 hab.

22

Village Bangos

Autochtone

Situé à 11 Km de Sembé,
District de Sembé

-Ba’Ka
-17 hab.

23

Village Salapoumbé

Mixte

Situé à 10 Km de Sembé,
District de Sembé

-Kwélé, Ba’aka
-45 hab.

24

Zoulaboth

Bantou

Situé à 6 Km de Sembé,
District de Sembé

-Kwélé
-76 hab.
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Chef de village et
Sécrétaire (nommés par
arrêté préfectoral)
Chef de village et
Secrétaire (nommés par
arrêté préfectoral)
Chef de famille ou de bloc
(désigné en interne)
Chef de village et
Secrétaire (nommés par
arrêté préfectoral)
Chef de quartier (nommés
par Lle chef bantou)
Chef de bloc,
(nommé par le chef de
Dia- centre)
Chef de bloc ou
représentant (nommés
par le chef de Dia-centre)
Chef de village Kwélé et
Secrétaire Ba’ka (nommés
par arrêté préfectoral)
Chef de village et
Secrétaire (nommés par
arrêté préfectoral)

25

Mpila-Dianeguesse

Bantou

Situé à 17 Km de Sembé,
District de Sembé

-Kwélé
-52 hab.

26

Mpila-Dianeguesse

Autochtone

Situé à 17 Km de Sembé,
District de Sembé

-Ba’Ka
-20 hab.

27

Zoulaboth

Autochtone

Situé à 6 Km de Sembé,
District de Sembé

-Ba’ka
-30 hab.

28

Socko

Bantou

Situé à 17 Km de Ngbala,
District de Ngbala

-Kwélé
-100 hab.

29

Socko

Autochtone

30

Village Elologa

Bantou

Situé à 17 Km de Ngbala,
District de Ngbala
Situé à 29 Km de Ngbala,
District de Ngbala

-Ba’Kas
-13 hab.
-Kwélé
-115 hab.

31

Village Sebek

Autochtone

Situé à 28 Km de Ngbala,
District de Ngbala

-Ba’Kas

Situé à 27 Km de Ngbala,
District de Ngbala

-Ba’Kas

Situé à 27 Km de Ngbala,
District de Ngbala

-Kwélé
-95 hab.

32

33

Village Kerembel

Village Kerembel

Autochtone

Bantou
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-10 hab.

-20 hab.

Chef de famille placé sous
la responsabilité du chef
de bloc de Mélapi
Chef de famille placé sous
la responsabilité du chef
de bloc de Mélapi
Chef de quartier (nommé
par arrêté préfectoral)

Chef de village et
Secrétaire (nommés par
arrêté préfectoral)
Chef de bloc (nommé par
le Chef bantou)
Chef de village et
Secrétaire (nommés par
arrêté préfectoral)
Chef de quartier
(désignation en interne
par la communauté)
Chef de famille ou de bloc
(nommé par le chef
bantou)
Chef de village et
Secrétaire (nommés par
arrêté préfectoral)

34

Quartier n°2
Mpelempa

Mixte

District de Souanké

-Kwélé, Ndjem, Fang,
étrangers (RDC et

Chef de quartier et
Secrétaire (nommés par
arrêté municipal)

Cameroun)
-424 hab.
35

36

37

Edengue

Bouoressie.

Quartier n°1
Namoporo

Mixte

Bantou

Bantou

Situé à 20 km de Sembé,
District de Sembé

-Kwélé, Ba’ka

Situé à19 km de Sembé,
District de Sembé

-Kwélé

Situé à 5 Km de Souanké,
District de Souanké

-Kwélé

53

-30 hab.

Chef de famille désigné et
placé sous la
responsabilité du chef de
Dia-centre
Chef de famille

-09 hab.

-100 hab.

Chef de quartier et
Sécrétaire (nommés par
arrêté municipal)

2- Consentement ou refus de consentement des communautés sur la création de Messok-Dja
N°

1

2

3

Quartiers/Villages

Quartier n°4 Messock

Quartier n°9 Ngomane

Communautés

Bantou

Autochtone

Quartier n°2 de Ngbala Mixte

Consentement ou refus de
consentement concernant
la création de Messok-Dja

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

Causes/Raisons/Conditions
-Crainte que la création de l’aire
protégée occasionne le conflit hommefaune comme c’est le cas ailleurs
-Arrêter avec les abus des éco-gardes
vis-à-vis des communautés, tout en
sanctionnant ceux qui ont été reconnus
coupables
-Apporter des solutions au conflit
homme-faune causé par les
dévastations des bananes par les
gorilles
-Régler les indemnisations des
communautés victimes de dévastation
de leurs cultures par les animaux

-Apporter des solutions au conflit
homme-faune
-Arrêter avec les abus des éco-gardes
vis-à-vis des communautés, tout en
sanctionnant ceux qui ont été reconnus
coupables

Solutions proposées

Une concertation préalable
entre tous les acteurs et le
règlement des préalables
posés

L’aire protégée ne doit pas
se créer dans la
précipitation, il est plutôt
urgent de trouver des
solutions aux problèmes
posés

L’aire protégée ne doit pas
se créer dans la
précipitation, car il y a
encore des urgences qui
doivent être réglées

4

Quartier n°1 de Ngbala Mixte

Non à la création de l’aire
protégée

5

Village Namoporo

Bantous

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

6

Village Nola-Moké

Bantou

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

-Arrêter les saisies systématique des
cargaisons de poisson, des rouleaux de
câbles hors des forêts
-Mettre un terme aux arrestations des
personnes sans preuve
-Trouver des solutions concernant le
sciage artisanal de bois pour les travaux
de construction au sein de la
communauté
-L’Etat ne respecte généralement pas
ses accords quand bien même il prendra
des engagements. Ce sera simplement
pour nous tromper
-Nous contestons le tracé actuel de
Messok-Dja car toutes nos terres
traditionnelles se retrouvent à l’intérieur
de l’aire protégée
- Les avantages proposés lorsqu’il y a
une aire protégée ne permettent pas de
compenser les dégâts que nous subirons
-Nos cultures sont détruites sans
indemnisation
-Apporter des solutions au conflit
homme-faune car les buffles et les
gorilles détruisent nos cultures
-Régler les indemnisations des
communautés victimes de dévastation
de leurs cultures par les animaux
-Apporter des solutions au conflit
homme-faune suite à la destruction des

Garder la forêt comme
telle et extraire nos terres
ancestrales pour que la
population continue à se
nourrir de la viande de
brousse (la conservation
se fait naturellement)

L’aire protégée ne doit pas
se créer dans la
précipitation, car il y a des
urgences à régler
L’aire protégée ne doit pas
se créer dans la
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7

Village Kinshasa

Bantou

Non à la création de l’aire
protégée

8

Village Mikel

Bantou

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

9

Village Zouoba

Bantou

Non à la création de l’aire
protégée

cultures par les chimpanzés et les
gorilles
-Arrêter avec les abus des éco-gardes
vis-à-vis des communautés, tout en
sanctionnant ceux qui ont été reconnus
coupables. Parfois ils saisissent la
viande non protégée
-Respecter les limites proposées par la
communauté
-La communauté souhaite garder intacte
sa zone d’activités et ses terres
traditionnelles
-Nous nous opposons en raison des
destructions de nos cultures sans
aucune réparation de la part de l’Etat
-Les limites actuelles de Messok-Dja
englobe la quasi-totalité de nos terres
traditionnelles
-Apporter des solutions au conflit
homme-faune qui naitra avec MessokDja
-Nous souhaitons avoir des espaces
conséquents pour la pratique de la
chasse traditionnelle
-Les abus des écogardes concernant les
saisies injustifiées des armes et du gibier
doivent cesser
-La création de l’aire protégée va
davantage renforcer la pauvreté, car leur
moyen principal de survie est la forêt.

précipitation, nous
souhaitons que des
solutions soient trouvées
aux préalables posés

Garder la forêt comme
telle pour que la
population continue de
pratiquer librement ses
activités de subsistance (la
conservation se fait
naturellement)

L’aire protégée ne doit pas
se créer dans la
précipitation, car il y a
encore des urgences à
régler

Exclure totalement leurs
terres traditionnelles des
limites de Messok-Dja
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10

Village Zouoba

Autochtone

Non à la création de l’aire
protégée

11

Village Nemeyong

Bantou

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

12

Village Congo-Mossala

Mixte

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

-L’expérience négative de Bomassa
avec le parc qui y est ne nous encourage
pas à accepter
-Les limites de Messok-Dja sont proches
du village et laissent peu de place à la
communauté
-Lors des recrutements passés, la
communauté a été laissée
-La création de l’aire protégée va
aggraver la pauvreté, car leur moyen
principal de nutrition est la
consommation de la viande de brousse
et l’utilisation de la forêt
-Les limites de Messok-Dja sont proches
du village et laissent peu de place à la
communauté
-Avec la création de Messok-Dja la
dévastation des cultures va se multiplier
-Apporter des solutions au conflit
homme-faune
-Régler les indemnisations des
communautés victimes de dévastation
de leurs cultures par les animaux
-Arrêter avec les abus des éco-gardes
vis-à-vis des communautés, tout en
sanctionnant ceux qui ont été reconnus
coupables
-Apporter des solutions au conflit
homme-faune

Garder la forêt comme
telle pour que la
population continue d’y
mener librement ses
activités

L’aire protégée ne doit pas
se créer dans la
précipitation, car il y a
encore des urgences qui
ne sont pas réglées

Trouver une solution aux
problèmes posés et
respecter les préalables
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13

14

Village Melapi

Village Moutoumayeck

Bantous

Bantous

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

-Régler les indemnisations des
communautés victimes de dévastation
de leurs cultures par les animaux
-S’accorder sur les limites de MessokDja et respecter les limites proposées
par la communauté pour la pratique de
ses activités
-Apporter des solutions au conflit
homme-faune qui se pose avec acuité
dans la communauté
-Régler les indemnisations des
communautés victimes de dévastation
de leurs cultures par les animaux car
plusieurs plantations ont été dévastées
-Arrêter avec les abus des éco-gardes
vis-à-vis des communautés, tout en
sanctionnant ceux qui ont été reconnus
coupables
-Appliquer des mesures
d’accompagnement à la création de l’aire
protégée
-Apporter des solutions au conflit
homme-faune
-Régler les indemnisations des
communautés victimes de dévastation
de leurs cultures par les animaux. La
communauté possède des procèsverbaux de constatation desdites
destructions
-Arrêter avec les abus des éco-gardes
vis-à-vis des communautés, tout en

Respecter toutes les
conditions posées avant
de créer Messok-Dja

L’aire protégée ne doit pas
se créer dans la
précipitation, car il y a
encore des urgences à
régler
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15

16

17

Village Adiala 2

Village Adiala 2

Village Adiala 1

Autochtone

Bantou

Bantou

Non à la création de l’aire
protégée

Non à la création de l’aire
protégée

Non à la création de l’aire
protégée

sanctionnant ceux qui ont été reconnus
coupables : patrouille sans ordre de
mission, saisies injustifiées du petit
gibier, étc
-La communauté ne pourra plus mener
librement ses activités de subsistance en
forêt. Notre communauté a besoin de
consommer la viande de brousse c’est
un élément essentiel de notre
alimentation
-A ce jour nos plantations ont été
détruites sans dédommagement
-Il est important que nous continuons de
vendre les produits issus de la forêt pour
nous occuper de nos enfants
-La communauté ne pourra plus mener
librement ses activités de subsistance en
forêt.
-Nos plantations ont été détruites sans
dédommagement
-Il est important que nous continuons de
vendre les produits issus de la forêt pour
nous occuper de nos enfants
-La dévastation des cultures sans
réparation
-Les échos du parc d’Odzala-Koukoua
du côté de Mbomo avec toutes les
conséquences qui en découlent
-Avec la création de Messok-Dja il y aura
surpopulation des espaces animales, ce
qui va aggraver le conflit Homme-Faune

Garder la forêt en l’état à
défaut exclure nos terres
traditionnelles de MessokDja

Garder la forêt en l’état, à
défaut, exclure nos terres
traditionnelles de MessokDja. Nous pensons que la
conservation se fait
naturellement

Garder la forêt comme
telle pour que la
population continue à y
mener librement leurs
activités de subsistance
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18

19

20

Village Adiala 1

Village Sangha

Village Sangha

Autochtone

Bantou

Autochtone

Non à la création de l’aire
protégée

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

-L’accentuation des contrôles
empêchera à la communauté de mener
librement ses activités dans la forêt
-Les limites actuelles de Messok-Dja ne
nous arrangent non plus
-La dévastation des cultures sans
réparation
-Les contraintes concernant la pratique
de nos activités hors nous vivons
essentiellement de la forêt
-Les limites actuelles de Messok-Dja ne
nous arrangent non plus car elles sont
proches du village
-Apporter des solutions au conflit
homme-faune
-Régler les indemnisations des victimes
de dévastation de leurs cultures par les
animaux
-Arrêter avec les abus des éco-gardes
vis-à-vis des communautés, tout en
sanctionnant ceux qui ont été reconnus
coupables
-Recruter la main d’œuvre au sein de la
communauté
-Apporter des solutions au conflit
homme-faune
-Régler les indemnisations des
communautés victimes de dévastation
de leurs cultures par les animaux
-Arrêter avec les abus des éco-gardes
vis-à-vis des communautés, tout en

Garder la forêt en l’état à
défaut exclure nos terres
traditionnelles de MessokDja

L’aire protégée ne doit pas
se créer dans la
précipitation. Il est
important de régler les
urgences identifiées

L’aire protégée ne doit pas
se créer dans la
précipitation, car il y a
encore des urgences qui
ne sont pas réglées

Page 60 sur 86

21

22

23

24

Village Bangos

Village Bangos

Village Salapoumbé

Zoulaboth

Bantou

Autochtone

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

Mixte

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

Bantou

Oui à la création de l’aire
protégée

sanctionnant ceux qui ont été reconnus
coupables
-Apporter des solutions au conflit
homme-faune
-Régler les indemnisations des victimes
de dévastation de leurs cultures par les
animaux
-Arrêter avec les abus des éco-gardes
vis-à-vis des communautés, tout en
sanctionnant ceux qui ont été reconnus
coupables
-Apporter des solutions au conflit
homme-faune
-Régler les indemnisations des victimes
de dévastation de leurs cultures par les
animaux
-Arrêter avec les abus des éco-gardes
vis-à-vis des communautés, tout en
sanctionnant ceux qui ont été reconnus
coupables
-Apporter des solutions au conflit
homme-faune qui se posera
-Développer des alternatives à la chasse
telles que la création des étangs
piscicoles
-Faciliter l’accès au gibier à travers la
pratique de la chasse
La création de Messok-Dja va permettre
de préserver la faune et la biodiversité
pour les générations futures. Elle
permettra aussi de créer

L’aire protégée ne doit pas
se créer dans la
précipitation, car il y a
encore des urgences à
régler

L’aire protégée ne doit pas
se créer dans la
précipitation, car il y a
encore des urgences à
régler

L’aire protégée ne doit pas
se créer dans la
précipitation, il est
important de trouver une
solution concernant nos
conditions
Que l’Etat et WWF
associent les
communautés à toutes les
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25

Mpila-Dianeguesse

Bantou

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

26

Mpila-Dianeguesse

autochtone

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

27

Zoulaboth

Autochtone

Oui à la création de l’aire
protégée

l’emploi (recrutement comme écogarde,
chauffeur, jardinier, ménagère, guide
touristique, etc.). En plus la création des
zones d’écodéveloppement permettra à
la communauté de pratiquer librement
ses activités. La communauté pourra
bénéficier des financements pour les
activités génératrices de revenus
-Apporter des solutions au conflit
homme-faune
-Régler les indemnisations des
communautés victimes de dévastation
de leurs cultures par les animaux
-Arrêter avec les abus des éco-gardes
vis-à-vis des communautés, tout en
sanctionnant ceux qui ont été reconnus
coupables
-Trouver des solutions au conflit
Homme-Faune
-Mettre un terme aux différents abus des
écogardes : gibiers et matériels saisis
sans raisons
-Respecter les limites données pour nos
zones d’activités
-Messok-Dja permettra que les membres
de la communauté trouvent l’emploi qui
fait cruellement défaut dans la ville de
Sembé
-Le fait que le gibier soit protégé
permettra qu’il se multiplie facilement

étapes de la création et la
gestion de Messok-Dja

L’aire protégée ne doit pas
se créer dans la
précipitation, car il y a
encore des urgences qui
ne sont pas réglées

L’aire protégée ne doit être
créée qu’après le respect
des préalables posés

Que l’Etat et WWF
associent les
communautés à toutes les
étapes de création de
Messok-Dja
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28

29

30

31

Socko

Socko

Village Elologa

Village Sébek

Bantou

Autochtone

Non à la création de l’aire
protégée

Oui à la création de l’aire
protégée

Bantou

Non à la création de MessokDja

Autochtone

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

que la communauté ait aussi facilement
accès à la ressource
-La communauté souhaite cependant
que ses limites soient respectées
-la création de Messok-Dja entrainera
trop d’interdits concernant la pratique
des activités de subsistance
-A ce jour il existe des destructions des
cultures sans réparation
-Les destructions concernant les cultures
vont s’accentuer
-Suite à la protection des animaux et leur
reproduction, la communauté pourra
retrouver facilement certaines espèces
en voie de disparition
-La communauté voit en Messok-Dja une
opportunité de bénéficier de l’emploi et
des projets de développement

Extraire nos terres
traditionnelles des limites
de Messok-Dja

Que l’Etat et le WWF
associent les
communautés à toutes les
étapes de la création et la
gestion de Messok-Dja

-Aucune solution n’a été trouvée au
conflit homme-faune. Et celui-ci va
s’accentuer avec Messok-Dja
Exclure totalement nos
-Les abus et les contrôles des écogardes terroirs villageois des
vont se multiplier
limites de Messok-Dja
-Les zones d’activités des communautés
seront restreintes
Il est important de
-Apporter des solutions au conflit
s’accorder sur toutes nos
homme-faune
exigences avant de parler
-Régler les indemnisations des
de la création de Messokcommunautés victimes de dévastation
Dja
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32

33

34

Village Kerembel

Village Kerembel

Autochtone

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

Bantou

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

Quartier n°2 Mpelempa Mixte

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

de leurs cultures par les animaux
notamment les éléphants
-Autoriser la pratique de nos activités de
subsistance : pêche, chasse, cueillette et
ramassage
-Apporter des solutions au conflit
homme-faune
-Régler les indemnisations des
communautés victimes de dévastation
de leurs cultures par les animaux
-Arrêter avec les abus des éco-gardes
vis-à-vis des communautés, tout en
sanctionnant ceux qui ont été reconnus
coupables
-Apporter des solutions au conflit
homme-faune
-Régler les indemnisations des
communautés victimes de dévastation
de leurs cultures par les animaux
-Arrêter avec les abus des éco-gardes
vis-à-vis des communautés, tout en
sanctionnant ceux qui ont été reconnus
coupables
-Concéder des espaces suffisants pour
la pratique des activités de subsistance
-Arrêter avec les abus des éco-gardes
vis-à-vis des communautés, tout en
sanctionnant ceux qui ont été reconnus
coupables : saisies fantaisiste du gibier
et des fusils de chasse

L’aire protégée ne doit pas
se créer dans la
précipitation, il est
important de trouver des
solutions aux problèmes
soulevés

Respecter nos exigences
avant toute création de
Messok-Dja

L’aire protégée ne doit pas
se créer dans la
précipitation, car il y a
encore des urgences qui
ne sont pas réglées
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35

Edengue

Mixte

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

36

Bouoressie

Bantou

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

37

Quartier n°1 Namoporo Bantou

Oui sous réserve du respect
des conditions posées

-Apporter des solutions au conflit
homme-faune
-Régler les indemnisations des
communautés victimes de dévastation
de leurs cultures par les animaux
-Arrêter avec les abus des éco-gardes
vis-à-vis des communautés, tout en
sanctionnant ceux qui ont été reconnus
coupables
-Régler les indemnisations des
communautés victimes de dévastation
de leurs cultures par les animaux
-Arrêter avec les abus des éco-gardes
vis-à-vis des communautés, tout en
sanctionnant ceux qui ont été reconnus
coupables
Arrêter avec les abus des écogardes qui
saisissent gibiers et fusils parfois sans
raisons véritables

L’aire protégée ne doit pas
se créer dans la
précipitation, car il y a
encore des urgences à
régler

L’aire protégée ne doit pas
se créer sans que les
problèmes posés ne soient
réglés

Mettre un terme aux abus
des écogardes
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3- Besoins socio-économiques, environnementaux et culturels des CLPA ciblées
3-1- Besoins socio-économiques

N°

1

2

Quartiers

Communautés

Quartier n°4 Messock Bantou

Quartier n°9
Ngomane

Autochtone

Besoins identifiés

Justification

-Continuer à exercer leurs droits d’usage dans la
forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier : agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche, etc. ;
-Continuer de commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;
-Recruter les habitants du quartier dans le cadre des
activités liées à l’aire protégée ;
-Ecole publique, Centre de santé intégré et Eau
potable.

Les droits d’usage sont leur unique
moyen de subsistance, d’où la nécessité
de les préserver. La viande de brousse
constitue leur aliment principal, ce qui
justifie le fait de ne pas interdire la petite
chasse pour l’autoconsommation.
Permettre aussi de commercialiser à
petite échelle les produits de la petite
chasse permettant de faire face aux
besoins de santé, d’éducation et aux
charges du ménage. Nous voulons de
manière générale améliorer nos
conditions de vie

-Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier: agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche, etc. car la vie des populations
autochtones dépend en grande partie de la forêt ;
-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;
-Bénéficier d’un appui pour la réparation de la
fontaine publique du quartier ;

La communauté souhaite améliorer ses
conditions de vie et surtout éviter que la
création de Messok-Dja ne soit un
obstacle à sa survie
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3

4

5

6

Quartier n°1 de
Ngbala

Quartier n°2 de
Ngbala

Village Namoporo

Village Nola-Moké

Mixte

Non à la création de l’aire protégée et maintien de
tous les droits sur les terres et les forêts ancestrales.

Mixte

-Continuer à exercer les droits d’usage dans la forêt,
en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier: agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche, etc. ;
-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;
-Besoin en électrification du quartier ;
-Besoin en recrutement dans l’équipe de gestion et
de surveillance de l’aire protégée ;
-Besoin que les routes du quartier soient bitumées.

Bantou

Bantou

-Construction d’une école ;
-Construction d’un forage ;
-Construction d’un centre de santé ;
-Besoin du matériel agricole ;
-Construction des cases de passages ;
-Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier: agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche, etc. ;
-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité.
-Construction d’un centre de santé intégré ;
-Construction d’une école ;
-Réparation du forage ;
-Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire

Non à la création de l’aire protégée et
maintien de tous les droits sur les terres
et les forêts ancestrales.
A cause de la route impraticable, les
droits d’usage sont leur seul moyen de
subsistance, d’où la nécessité de les
préserver. La viande de brousse
constitue leur aliment principal, ce qui
justifie le fait de ne pas interdire la petite
chasse pour l’autoconsommation.
Permettre aussi de commercialiser à
petite échelle les produits de la petite
chasse permettant de faire face aux
besoins de santé, d’éducation et aux
charges du ménage.

La communauté souhaite voir ses
conditions de vie améliorées et ne
souhaite surtout pas être pénalisée par la
création de Messok-Dja.

-Les moyens financiers restent
insuffisants pour permettre aux membres
de la communauté de faire face aux
dépenses liées à l’éducation, à la santé
et aux autres charges du ménage ;
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protégée en particulier : agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche, etc.
-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité
7

Village Kinshasa

Bantou

Non à la création de l’aire protégée et maintien de
tous les droits sur les terres et les forêts ancestrales.
-Construction d’une école ;
-Construction d’un centre de santé intégré ;
-Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée : agriculture, petite chasse, cueillette,
pêche, etc. ;
-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;
-Développer l’élevage des ovins et des caprins avec
la communauté

8

Village Mikel

Autochtone

9

Village Zouoba

Bantou

Non à la création de l’aire protégée et maintien de
tous les droits sur les terres et les forêts ancestrales.

10

Village Zouoba

Autochtone

Non à la création de l’aire protégée et maintien de
tous les droits sur les terres et les forêts ancestrales.

Bantou

-Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier: agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche… ;
-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;

11

Village Nemeyong

-Difficultés à s’approvisionner en produits
pharmaceutiques.

Non à la création de l’aire protégée et
maintien de tous les droits sur les terres
et les forêts ancestrales.
-Les moyens financiers restent
insuffisants pour permettre aux membres
de la communauté de faire face aux
dépenses liées à l’éducation, à la santé
et aux autres charges du ménage ;
-Difficultés à s’approvisionner en produits
pharmaceutiques ;
-La communauté ne souhaite pas
l’altération de ses conditions de vie suite
à la création de Messok-Dja
Non à la création de l’aire protégée et
maintien de tous les droits sur les terres
et les forêts ancestrales.
Non à la création de l’aire protégée et
maintien de tous les droits sur les terres
et les forêts ancestrales.
La satisfaction de ces besoins permettra
d’améliorer les conditions de vie de la
communauté.
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12

13

Village CongoMossala

Village Mélapi

Mixte

Bantou

-Construction d’un centre de santé intégré ;
-Construction d’une case de passage ;
-Réfectionner le forage eau pour tous ;
-besoin du matériel agricole et du matériel didactique
pour les élèves ;
-Recrutement des jeunes du village comme
Ecogardes ;
-Electrification du village ;
-Mettre à la disposition de la communauté 10% des
revenus issus des activités écotouristiques de
Messok-Dja ;
-Réhabiliter la route qui mène à Ngbala passant par
le village.
-Construction d’une école ;
-Construction d’un centre de santé intégré ;
-Construction d’un forage ;
-Appui des agriculteurs en matériels.
-Continuer de pratiquer les activités de subsistance
dans la forêt et de commercialiser une partie des
produits collectés dans ce cadre.

Construction d’une école ;
-Construction d’un centre de santé intégré ;
-Construction d’un forage ;
-Appui des agriculteurs en matériels.
-Continuer de pratiquer les activités de subsistance
dans la forêt et de commercialiser une partie des
produits collectés dans ce cadre.

Nous voulons préserver nos conditions
de vie actuelle et surtout les améliorer.

Les droits d’usage sont leur seul moyen
de subsistance, d’où la nécessité de les
préserver. La viande de brousse
constitue leur aliment principal, ce qui
justifie le fait de ne pas interdire la petite
chasse pour l’autoconsommation.
Permettre aussi de commercialiser à
petite échelle les produits de la petite
chasse permettant de faire face aux
besoins de santé, d’éducation et aux
charges du ménage.
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14

Village
Moutoumayeck

Bantou

-Construction d’une école ;
-Construction d’un centre de santé intégré ;
-Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier: agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche… ;
-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;

15

Village Adiala 2

Autochtone

Non à la création de l’aire protégée et maintien de
tous les droits sur les terres et les forêts ancestrales.

16

Village Adiala 2

Bantou

Non à la création de l’aire protégée et maintien de
tous les droits sur les terres et les forêts ancestrales.

17

Village Adiala 1

Bantou

Non à la création de l’aire protégée et maintien de
tous les droits sur les terres et les forêts ancestrales.

18

Village Adiala 1

Autochtone

Non à la création de l’aire protégée et maintien de
tous les droits sur les terres et les forêts ancestrales.

Bantou

-Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier: agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche… ;
-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;
-Construction d’un centre de santé intégré ;
-Réfectionner le forage eau pour tous ;

19

Village Sangha

Les moyens financiers restent
insuffisants pour permettre aux membres
de la communauté de faire face aux
dépenses liées à l’éducation, à la santé
et aux autres charges du ménage ;
-Difficultés à s’approvisionner en produits
pharmaceutiques.
-Besoin d’éviter que l’aire protégée ne
rende la vie difficile au village.
Non à la création de l’aire protégée et
maintien de tous les droits sur les terres
et les forêts ancestrales.
Non à la création de l’aire protégée et
maintien de tous les droits sur les terres
et les forêts ancestrales.
Non à la création de l’aire protégée et
maintien de tous les droits sur les terres
et les forêts ancestrales.
Non à la création de l’aire protégée et
maintien de tous les droits sur les terres
et les forêts ancestrales.

La communauté veut voir ses conditions
de vie améliorer et éviter que l’aire
protégée ne contribue à les altérer.
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20

Village Sangha

Autochtone

21

Village Bangos

Bantou

22

Village Bangos

Autochtone

-besoin du matériel agricole et du matériel didactique
pour les élèves ;
-Recrutement des jeunes du village comme
Ecogardes.
-Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier: agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche… ;
-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;
-Construction d’un centre de santé intégré ;
-Réfectionner le forage eau pour tous ;
-besoin du matériel agricole et du matériel didactique
pour les élèves ;
-Recrutement des jeunes du village dans les activités
de l’aire protégée.
-Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier: agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche… ;
-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;
-Construction d’un centre de santé intégré ;
-Réfectionner le forage eau pour tous ;
-Recrutement des jeunes du village comme
Ecogardes après l’allégement des conditions de
recrutement.
-Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier: agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche… ;

Améliorer nos conditions de vie et
préserver la pratique de nos activités de
subsistance dans la forêt

Améliorer nos conditions de vie et
préserver la pratique de nos activités de
subsistance dans la forêt

Améliorer nos conditions de vie et
préserver la pratique de nos activités de
subsistance dans la forêt. Eviter les
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23

24

Village Salapoumbé

Zoulaboth

Mixte

Bantous

-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;
-Construction d’un centre de santé intégré ;
-Réfectionner le forage eau pour tous ;
-Recrutement des jeunes du village dans les activités
concernant Messok-Dja.
-Construction d’un étang piscicole ;
-Travaux d’agrandissement du village par la
construction de nouvelles cases ;
-réfectionner le forage eau pour Tous ;
-Construction d’une école ;
-Recrutement de la main d’œuvre locale au sein de la
communauté ;
-Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier : agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche… ;
-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;
-Les moyens financiers restent insuffisants pour
permettre aux membres de la communauté de faire
face aux dépenses liées à l’éducation, à la santé et
aux autres charges du ménage.
-Construction d’une école;
-Construction d’une case de passage;
-Construction d’un centre de santé intégré ;
-Réfectionner le forage eau pour tous ;
- Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier : agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche… ;

conflits avec les gestionnaires de l’aire
protégée.

Améliorer leurs conditions de vie,
contribuer au bon fonctionnement de
l’aire protégée et s »assurer de la
pratique des activités de subsistance.

La création de l’aire protégée doit
bénéficier à la communauté elle ne doit
en aucun cas avoir un impact négatif sur
ses différentes activités de subsistance.
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25

Mpila-Dianeguesse

Bantou

26

Mpila-Dianeguesse

Autochtone

27

Zoulaboth

Autochtone

-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;
-Les moyens financiers restent insuffisants pour
permettre aux membres de la communauté de faire
face aux dépenses liées à l’éducation, à la santé et
aux autres charges du ménage ;
-Difficultés à s’approvisionner en produits
pharmaceutiques.
-Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier: agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche… ;
-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;
-Construction d’un centre de santé intégré ;
-Alimenter le village eau potable ;
-Recrutement des jeunes du village dans les activités
de l’aire protégée.
-Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier: agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche… ;
-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;
-Construction d’un centre de santé intégré ;
-Construction du forage eau pour tous.
-Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier: agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche… ;

Améliorer nos conditions de vie et
préserver la pratique de nos activités de
subsistance dans la forêt

Améliorer nos conditions de vie et
préserver la pratique de nos activités de
subsistance dans la forêt

Améliorer nos conditions de vie et
préserver la pratique de nos activités de
subsistance dans la forêt
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28

29

30

31

Socko

Socko

Village Elologa

Village Sebek

Autochtone

-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;
-Construction d’un centre de santé intégré ;
-Réfectionner le forage eau pour tous ;
-Recrutement des jeunes du village dans les activités
de l’aire protégée.
-Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier: agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche… ;
-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;
-Construction d’un centre de santé intégré ;
-Construction d’un forage;
-Construction d’une école
-Recrutement des jeunes du village dans les activités
de l’aire protégée.

Bantou

Non à la création de l’aire protégée et maintien de
tous les droits sur les terres et les forêts ancestrales.

Bantous

Non à la création de l’aire protégée et maintien de
tous les droits sur les terres et les forêts ancestrales.

Autochtone

-Approvisionnement en matériel agricole ;
-Construction d’une école ;
-Construction d’une pharmacie communautaire ;
-Construction d’un barrage ;
- Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier : agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche… ;

Améliorer nos conditions de vie et
préserver la pratique de nos activités de
subsistance dans la forêt

Non à la création de l’aire protégée et
maintien de tous les droits sur les terres
et les forêts ancestrales.
Non à la création de l’aire protégée et
maintien de tous les droits sur les terres
et les forêts ancestrales.

Continuer de mener librement noc
activités et bénéficier des avantages de
l’aire protégée.
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32

33

Village Kerembel

Village Kerembel

Autochtone

Bantou

-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité
-Les moyens financiers restent insuffisants pour
permettre aux membres de la communauté de faire
face aux dépenses liées à l’éducation, à la santé et
aux autres charges du ménage
-Difficultés à s’approvisionner en produits
pharmaceutiques
-Réfectionner le forage ;
-Construction d’une école ;
-Construction d’un dispensaire ;
-Recrutement de la main d’œuvre locale dans la
communauté ;
- Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier : agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche… ;
-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;
-Réfectionner le forage ;
-Construction d’une école ;
-Construction d’un dispensaire ;
-Recrutement de la main d’œuvre locale dans la
communauté ;
- Voir leurs droits d’usage continuer à s’exercer dans
la forêt, en général, et la zone de création de l’aire
protégée en particulier : agriculture, petite chasse,
cueillette, pêche… ;
-Continuer à commercialiser les produits issus des
droits d’usage à petite échelle dans la localité ;

Besoin d’améliorer nos conditions de vie,
de tirer profit de l’aire protégée et surtout
de garder d’éviter les conflits avec les
gestionnaires.

-Les moyens financiers restent
insuffisants pour permettre aux membres
de la communauté de faire face aux
dépenses liées à l’éducation, à la santé
et aux autres charges du ménage ;
-Difficultés à s’approvisionner en produits
pharmaceutiques.
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34

35

36

Quartier n°2
Mpelempa

Edengue

Boueressie

Mixte

Mixte

Bantou

-Construction d’une école ;
-Construction d’un centre de santé ;
-Construction d’un forage ;
-Permettre à la communauté de pratiquer librement
ses activités de subsistance dans la forêt : pêche
chasse, cueillette ramassage etc.,
-Permettre à la communauté de commercialiser une
partie des produits prélevés dans le cadre de la
pratique des droits d’usage coutumier ;
-Le recrutement de la main d’œuvre locale.
-Construction d’une école ;
-Construction d’un centre de santé ;
-Construction d’un forage ;
-Permettre à la communauté de pratiquer librement
ses activités de subsistance dans la forêt : pêche
chasse, cueillette ramassage etc.,
-Permettre à la communauté de commercialiser une
partie des produits prélevés dans le cadre de la
pratique des droits d’usage coutumier ;
-Le recrutement de la main d’œuvre locale.
-Construction d’une école ;
-Construction d’un centre de santé ;
-Construction d’un forage ;
-Permettre à la communauté de pratiquer librement
ses activités de subsistance dans la forêt : pêche
chasse, cueillette ramassage etc,
-Permettre à la communauté de commercialiser une
partie des produits prélevés dans le cadre de la
pratique des droits d’usage coutumier ;
-Le recrutement de la main d’œuvre locale.

Améliorer nos conditions de vie et éviter
que la création de Messok-Dja nous
empêche d’accéder librement à la forêt.

Améliorer nos conditions de vie et éviter
que la création de Messok-Dja ne soit un
obstacle à la survie de la communauté.

Les moyens financiers restent
insuffisants pour permettre aux membres
de la communauté de faire face aux
dépenses liées à l’éducation, à la santé
et aux autres charges du ménage ;
-Difficultés à s’approvisionner en produits
pharmaceutiques.
-Permettre à la communauté de garder
ses mêmes habitudes en termes
d’utilisation de la forêt.
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37

Quartier n°1
Namoporo

Bantou

-Construction d’une école ;
-Achat d’une antenne parabolique;
-Achat d’une tronçonneuse ;
-Permettre à la communauté de pratiquer librement
ses activités de subsistance dans la forêt : pêche
chasse, cueillette ramassage etc.,
-Permettre à la communauté de commercialiser une
partie des produits prélevés dans le cadre de la
pratique des droits d’usage coutumier ;
-Le recrutement de la main d’œuvre locale.

Les moyens financiers restent
insuffisants pour permettre aux membres
de la communauté de faire face aux
dépenses liées à l’éducation, à la santé
et aux autres charges du ménage ;
-Difficultés à s’approvisionner en produits
pharmaceutiques.
-Désir d’améliorer les conditions de vie
de la communauté.

3-2- Besoins environnementaux et espaces sollicités par les CLPA
N°
1

Villages/Quartiers
Quartier n°4Messock

Communautés
Bantou

2

Quartier n°9 Ngomane

Autochtone

3

Quartier n°2 de Ngbala

Mixte

4

Quartier n°1 de Ngbala

Mixte

5
6

Village Namoporo
Village Nola-Moké

Bantous
Bantous

7

Village Kinshasa

Bantous

8

Village Mikel

Bantou

Limites sollicitées
Yuwa et Ntongo
Sur la piste Satari, la limite sollicitée est Koko et sur la piste 2 la limite est
Foki na timi
Mbiadob
Refus de l’aire protégée/ Limites fixées dans la carte participative/Exclure
les terres traditionnelles de la communauté des limites de l’aire protégée
Zone Melali et Zedi
Zone de Zedi
Refus de l’aire protégée/ Limites fixées dans la carte participative/ Exclure
les terres traditionnelles de la communauté des limites de l’aire protégée
Difolo
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9

Village Zouoba

Bantous

10

Village Zouoba

Autochtones

11
12
13
14

Village Nemeyong
Village Congo-Mossala
Village Melapi
Village Moutoumayeck

Bantou
Mixte
Banto
Bantous

15

Village Adiala 2

Autochtones

16

Village Adiala 2

Bantou

17

Village Adiala 1

Bantou

18

Village Adiala 1

Autochtone

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Village Sangha
Village Sangha
Village Bangos
Village Bangos
Salapoumbé
Zoulaboth
Mpila-Dianeguesse
Mpila-Dianeguesse
Zoulaboth

Bantou
Autochtone
Bantou
Autochtone
Mixte
Bantou
Bantou
Autochtone
Autochtone

28

Socko

Bantou

Refus de l’aire protégée/ Limites fixées dans la carte participative/ Exclure
les terres traditionnelles de la communauté des limites de l’aire protégée
Refus de l’aire protégée/ Limites fixées dans la carte participative/ Exclure
les terres traditionnelles de la communauté des limites de l’aire protégée
Ekèpè
Grand Difolo
Mbokano et Difolo
Eképè
Refus de l’aire protégée/ Limites fixées dans la carte participative/ Exclure
les terres traditionnelles de la communauté des limites de l’aire protégée
Refus de l’aire protégée/ Limites fixées dans la carte participative/ Exclure
les terres traditionnelles de la communauté des limites de l’aire protégée
Refus de l’aire protégée/ Limites fixées dans la carte participative/ Exclure
les terres traditionnelles de la communauté des limites de l’aire protégée
Refus de l’aire protégée/ Limites fixées dans la carte participative/ Exclure
les terres traditionnelles de la communauté des limites de l’aire protégée
Difolo
Naholoholo
Bodifolo
Mékéya
Difolo
Meyebe
Difolo
Difolo
Difolo
Refus de l’aire protégée/ Limites fixées dans la carte participative/ Exclure
les terres traditionnelles de la communauté des limites de l’aire protégée
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29

Socko

Autochtone

30

Village Elologa

Bantou

31
32
33
34
35
36
37

Village Sebek
Village Kerembel
Village Kerembel
Quartier n°2 Mpelempa
Edengue
Bouoressié
Quartier n°1 Namoporo

Autochtones
Autochtones
Bantous
Mixte
Mixte
Bantous
Bantous

Zone de Zedi
Refus de l’aire protégée/ Limites fixées dans la carte participative/ Exclure
les terres traditionnelles de la communauté des limites de l’aire protégée
Eképè et Kenga maka
Modipalala
Campement Messok
Koko 2
Difolo
Difolo
Zoua après l’ancien village Begamtsil
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3-3- Besoins culturels
N°

Quartiers

1

Quartier n°4
Messock

Bantou

N’kono

2

Quartier n°9
Ngomane

Autochtone

Cimetières et anciens
villages à Djalaba et
Gametchilo

Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté de
continuer d’exercer leur culte et autres activités dans ces lieux. Y
développer l’écotourisme si possible
Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté de
continuer à exercer leur culte et autres activités dans ces lieux. Y
développer si possible l’écotourisme

Mixte

Refus de l’aire protégée

Refus de l’aire protégée

3

Quartier n°1 de
Ngbala
Quartier n°2 de
Ngbala

Communautés

Sites culturels se
trouvant dans les
limites de Messok-Dja

5

Village Namoporo

Bantou

6
7

Village Nola-Moké
Village Kinshasa

Bantou
Bantou

Ne recoure plus aux sites
sacrés
Ancien village Ngola vers
la dja
Hors de l’aire protégée
Refus de l’aire protégée

8

Village Mikel

Bantou

Chutes de Méyébé

9
10

Village Zouoba
Village Zouoba

Autochtone
Bantou

Refus de l’aire protégée
Refus de l’aire protégée

11

Village Nemeyong

Bantou

Edio

12

Village CongoMossala

Mixte

Vers Méyébé

13

Village Melapi

Bantou

Ngbarapeng

4

14
15

Village
Moutoumayeck
Village Adiala 2

Mixte

Bantous
Autochtone

Colline entre mototolo et
Eképé
Refus de l’aire protégée

Solutions proposées par les communautés

RAS
Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté de
continuer d’y accéder
RAS
Refus de l’aire protégée
Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté de
continuer d’y exercer leur culte et autres activités.
Refus de l’aire protégée
Refus de l’aire protégée
Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté de
continuer d’exercer leur culte et autres activités.
Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté de
continuer d’exercer leur culte et autres activités.
Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté de
continuer d’y exercer leur culte et autres activités.
Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté de
continuer d’y exercer leur culte et autres activités.
Refus de l’aire protégée
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16
17
18
19
20
21
22
23

Village Adiala 2
Village Adiala 1
Village Adiala 1
Village Sangha
Village Sangha
Village Bangos
Village Bangos
Village Salapoumbé

Bantou
Bantou
Autochtone
Bantou
Autochtone
Bantou
Autochtone
Mixte

Refus de l’aire protégée
Refus de l’aire protégée
Refus de l’aire protégée
Pas de sites sacrés
Pas de sites sacrés
Pas de sites sacrés
Pas de sites sacrés
Pas de sites sacrés

24

Zoulaboth

Bantou

Zone de Meyebe

25

Mpila-Dianeguesse

Bantou

Zone de Meyebe

26

Mpila-Dianeguesse

Autochtone

Pas de sites sacrés

27

Zoulaboth

Autochtone

Zone de Meyebe

28

Socko

Autochtone

Zedi

Bantou

Refus de l’aire protégée

Refus de l’aire protégée

Bantou

Refus de l’aire protégée

Refus de l’aire protégée

Autochtone

Mekoubélé et Ipalala

29
30
31

Socko
Village Elologa
Village Sebek

32

Village Kerembel

Autochtone

Hors de Messok-Dja

33

Village Kerembel

Bantou

Messok-Elologa

34

Quartier n°2
Mpelempa

Mixte

Etokekir, Koko 2, Ntongo
1, Ntongo 2

35

Edengue

Mixte

Zone de Meyebe

36

Bouoressie

Bantou

Zone de Meyebe

Refus de l’aire protégée
Refus de l’aire protégée
Refus de l’aire protégée
RAS
RAS
RAS
RAS
RAS
Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté de
continuer d’y accéder pour exercer leur culte et autres activités.
Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté de
continuer d’y accéder pour exercer leur culte et autres activités.
RAS
Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté d’y
accéder pour continuer d’exercer leur culte et autres activités.
Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté d’y
accéder pour continuer d’exercer leur culte et autres activités.

Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté de
continuer d’ exercer leur culte et autres activités.
RAS
Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté de
continuer d’exercer leur culte et autres activités.
Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté de
continuer d’exercer leur culte et autres activités.
Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté de
continuer d’exercer leur culte et autres activités.
Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté de
continuer d’exercer leur culte et autres activités.
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37

Quartier
n°1Namoporo

Bantou

Cimetières plus ancien
village à Begamtsil

Préserver les sites sacrés et permettre à la communauté de
continuer d’exercer leur culte et autres activités.

4. Tableau recapitulatif des représentants des communautés

N°

Villages/
Quartiers

Communautés

Localisation
géographique

1

Quartier n°4
Messock

Bantou

District de Souanké

2

Quartier n°9
Ngomane

Autochtone

District de Souanké

3

Quartier n°2 de
Ngbala

Mixte

District de Ngbala

4

Quartier n°1 de
Ngbala

Mixte

District de Ngbala

5

Village Namoporo

Bantou

Situé à 11 Km de Ngbala,
District de Ngbala

Représentants
-MBANE-APANA BOUZOFFY
-TAMOTJEM Michel

Coordonnées
-06 907 17 68
-06 964 53 81

-YEYOU Albert
-NANGA Jean
-MASSAKAL Faustin
-AHOUM Anicet
-YONGO Emery
-METOB ESCOB
-ANGOULA Simplice
-CODDY Innocent
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6

Village Nola-Moké

Bantou

Situé à 3 km de Ngbala,
District de Ngbala

-AVAMIZOCK Hervé

7

Village Kinshasa

Bantou

Situé à 15 km de Ngbala,
District de Ngbala

-ESSIGNEZOCK Oscar

8

Village Mikel

Bantou

Situé à 3 Km de Sembé,
District de Sembé

-LANGBA MEBISSE Philippe

9

Village Zouoba

Bantou

Situé à 22 Km de Ngbala,
District de Ngbala

-MBIA Paturel

10

Village Zouoba

Autochtone

Situé à 22 Km de Ngbala,
District de Ngbala

11

Village Nemeyong

Bantou

Situé à 34 km de Ngbala,
District de Ngbal

12

Village CongoMossala

Mixte

Situé à 19 km de Sembé,
District de Sembé

13

Village Melapi

Bantou

Situé à16 Km de Sembé,
District de Sembé

-MELIEBI Barthélémy

14

Village
Moutoumayek

Bantou

Situé à 22 Km de Sembé,
District de Sembé

-POATY Jacques

Village Adiala 2

Autochtone

15

-BIENGOYE LIGUE Célestin

-YETINA Chorantin

-ASSANGNASSA Vanceslas

-NBLABIONG Edouard

-05 531 06 46
-06 667 97 70
-06 683 89 54
-06 517 19 91

-ZAKINA Jean
-MIMBELE Armand
-DJOUBOUE Hippolyte

-06 648 54 94
-06 875 56 57

-MABENGUI Jean

-MENGONGON Alfred

-ZEBAL Sylvain

-06 879 89 76

Situé à 29 Km de Sembé,
District de Sembé
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Refus de participer à toute concertation hors du
village
16

Village Adiala 2

Bantou

Situé entre 29 et 32 Km de
Sembé, District de Sembé

17

Village Adiala 1

Bantou

Situé à 26 Km de Sembé,
District de Sembé

18

Village Adiala 1

Autochtone

Situé à 26 Km de Sembé,
District de Sembé

19

Village Sangha

Bantou

Situé à 9 Km de Sembé,
District de Sembé

-GUEMACK Raphael

20

Village Sangha

Autochtone

Situé à 9 Km de Sembé,
District de Sembé

-GOUOGUE Alain

21

Village Bangos

Bantou

Situé à 11 Km de Sembé,
District de Sembé

-TOLOKOM Dimitri

22

Village Bangos

Autochtone

Situé à 11 Km de Sembé,
District de Sembé

-ANGO BILO Eric

23

Village Salapoumbé Mixte

Situé à 10 Km de Sembé,
District de Sembé

Refus de participer à toute concertation hors du
village

Refus de participer à toute concertation hors du
village

Refus de participer à toute concertation hors du
village

-EHOUSSE Jonathan

-DANGA François

-AKAMEYONG Benjamin

-NGOZOCK LAMA Maurice

-06 667 29 11

-06 859 00 47
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-NGOMANE Simon
24

Zoulaboth

Bantou

Situé à 6 Km de Sembé,
District de Sembé

-LAMESSOCK Germain

25

Mpila-Dianeguesse

Bantou

Situé à 17 Km de Sembé,
District de Sembé

-MOSSAPITH Germain

26

Mpila-Dianeguesse

Autochtone

Situé à 17 Km de Sembé,
District de Sembé

-NDEBO Réné

27

Zoulaboth

Autochtone

Situé à 6 Km de Sembé,
District de Sembé

-BONDOULOU Jean

28

Socko

Bantou

Situé à 17 Km de Ngbala,
District de Ngbala

-GUEBE Gaston

Autochtone

Situé à 17 Km de Ngbala,
District de Ngbala

-DIDA Ferdinand

Bantou

Situé à 29 Km de Ngbala,
District de Ngbala

-MBABO Arnick

Autochtone

Situé à 28 Km de Ngbala,
District de Ngbala

Autochtone

Situé à 27 Km de Ngbala,
District de Ngbala

29

30

31

32

Socko

Village Elologa

Village Sebek

Village Kerembel

-MEBOUCK Lucie

-06 607 97 69

-AGAVONG Georges

-TINGAZO Mireille

-BOBIASSE Guy Séraphin

-ELESSIE Albon
-WANDA Alphone
-NDEKE Alphonse
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33

34

Village Kerembel

Quartier n°2
Mpelempa

Bantou

Mixte

Situé à 27 Km de Ngbala,
District de Ngbala
District de Souanké

-MBIA Abib
-GOUASSOULA Jean cyr
-MOUSSOUL-ZABOT Vincent
-BIDOUBI Jean Marc

35

Edengue

Mixte

Situé à 20 km de Sembé,
District de Sembé

-MBIEL Rock

36

Bouoressie

Bantou

Situé à19 km de Sembé,
District de Sembé

-MEKITA Serges

37

Quartier n°1
Namoporo

Bantou

Situé à 5 Km de Souanké,
District de Souanké

-HOUYA Jean Vaugelas

-06 986 09 11
-06 866 78 74
-06 468 10 05

-05 348 28 57

-BOUZOK Kuel Jean paul
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