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Les obligations de la République du Congo en
vertu des APV FLEGT
• Respect de la légalité du bois
• tous les bois et produits dérivés en provenance du Congo et importés
dans l’Union Européenne doivent être produits légalement.
• grilles de légalité du bois issu des forêts naturelles, indicateur 4.9.2
• L’entreprise respecte les obligations relatives au financement d’un
fonds de développement local dans le cadre de la gestion de la série
de développement communautaire, conformément au plan
d’aménagement

Séries de Deloppement Communautaire (SDC)
et Fonds de Developpement Local (FDL)
• C’est quoi la SDC ?
• Les cinq series d’aménagement : Série de production de production,
série de developpement Communautaire (SDC), série de
conservation, série de recherche et série de protection
• La SDC a pour objectif légal de satisfaire les besoins des populations
locales en produits forestiers et d’améliorer leur revenu .
• C’est quoi le FDL?
• Un fonds destiné à financer les microprojets à l’intérieur des SDC
alimenté à partir d’une redevance que verse l’exploitant forestier à
raison de 200 FCFA pour chaque mètre cube de bois commercialisable

Sur l’effectivité des Fonds de Developpement
Local (FDL)
• C’est quoi la SDC ?
•

15 concessions forestières disposent des plans d’aménagements approuvés sur 57
concessions attribuées soit un pourcentage de 26 pourcent des concessions
forestières sont aménagées à ce jour

•

Sur les 15 concessions forestières aménagées, 13 seulement ont déjà leurs arrêtés de
création des FDL et des conseils de concertation ce qui représente un pourcentage de
86 pourcent des concessions forestières aménagées disposant déjà des arrêtés de
création des FDL et des conseils de concertation.

•

Cinq (5) Fonds de Développement Local seulement sont effectivement alimentés sur les
13 qui ont été crées par arrêtés ministériels notamment les FDL des UFA Ngombé,
Pokola, Kabo, Loundoungou-Toukoulaka et Jua-Ikié.

Sur l’efficacité des Fonds de Developpement
Local (1)
• Le problème des FDL?
•

La totalité des communautés qui ont participé au focus groups, dans les zones où les
FDL sont opérationnels, estiment que les FDL n’ont pas encore atteint l’objectif légal
d’améliorer les revenus des communautés riveraines et de lutter contre la pauvreté.
Cela pour les raisons suivantes Comment Comment expliquer le problème ?

•

L’insuffisance des fonds destiné à financer les microprojets

• Les fonds destinés à financer les microprojets ne suffisent pas pour combler l’ensemble
des besoins exprimé par les CLPA. En effet, la demande sociale est supérieure à l’offre
financière des FDL. Cela se traduit par le fait que plusieurs microprojets ne reçoivent pas
les financements et beaucoup d’autres sont abandonnés à mi-parcours par défaut de
financement.

Sur l’efficacité des Fonds de Developpement
Local (2)
•

Absence ou insuffisance d’accompagnement technique des communautés

•

Dans les villages visités, il a été constaté que plusieurs microprojets n’ont pas donné les
résultats escomptés en raison du manque d’encadrement technique. En effet, les
microprojets ont été soient mal conçus, soient mise en œuvre sans tenir compte des
règles de l’art. Cela est dû au fait que la coordination technique n’a ni la logistique, ni
expertise suffisante pour assumer efficacement la mission d’accompagnement
technique des bénéficiaires

•

Absence de consultation adéquate des bénéficiaires des microprojets

•

Les microprojets financés ont été identifiés sans une consultation préalable des
bénéficiaires de sorte que plusieurs microprojets financés ne correspondaient pas aux
besoins des bénéficiaires.

•
•

Merci !!!!

