
PREAMBULE  
 
La forêt est une mosaïque complexe, où se 

mêlent plusieurs intérêts et de logiques 

propres à chaque acteur. Ainsi, l’approche 

globale, intégrée à toutes les échelles et 

réunissant tous les acteurs par la 

concertation, est aujourd’hui présentée 

comme la démarche appropriée permettant 

d’aboutir à un aménagement équitable pour 

une gestion durable des écosystèmes 

forestiers tropicaux.  Cette approche de 

dialogue est, par ailleurs,  préconisée par le 

plan de convergence de la COMIFAC. 

La République du Congo, après l’adhésion au 

processus AFLEG, s’est engagée dans le 

processus FLEGT avec l’Union européenne  

qui contribue à une meilleure gestion des 

ressources forestières en général et 

notamment de la filière bois. Dans ce 

processus, la société civile, a un rôle 

déterminant à jouer dans la défense des 

droits et préoccupations des populations 

locales et autochtones ( appui à l’élaboration 

de textes de loi visant leur prise en compte, 

mise en œuvre de mécanismes de médiation 

et de gestion des conflits avec les exploitants 

forestiers), mais également dans la 

contribution à l’amélioration de la gouvernance 

forestière ( suivi de l’application des règles 

d’exploitation durable des forêts par les parties 

prenantes : l’administration forestière et les 

opérateurs privés).  

Afin d’améliorer la mise en application de la loi 

forestière et la gouvernance et rendre efficiente 

la participation de la société civile aux 

processus et procédures de gestion forestière, 

la République du Congo s’est engagée à 

renforcer les capacités des membres de la 

société civile à travers l’initiative  « Observateur 

Indépendant de la mise en application de la loi 

forestière et gouvernance  (OI-FLEG) », financé 

par la Commission Européenne1 depuis 

décembre 2006 et mise en œuvre par les ONG 

Forests Monitor (FM) et Resource extraction 

Monitoring (REM). Aussi, conscients de 

l’importance de la formation reçue, de la 

nécessité de pérenniser l’OIFLEG et de 

renforcer davantage les capacités de la société 

civile congolaise à la gestion durable des forêts, 

nous, acteurs de la société civile formés à l’OI-

FLEG, avons décidé de la création du Cercle 

d’Appui à la Gestion Durable des Forêts 

(CAGDF).  

                                                 
1
 Contrat de Subvention ENV/2006/131823  

QUI SOMME NOUS 
LE CERCLE D’APPUI A LA GESTION 
DURABLE DES FORETS est une organisation 
non gouvernementale à but non lucratif qui 
s’est fixé comme horizon de contribuer   à la 
gestion durable des écosystèmes forestiers 
dans le cadre des dispositions légales et 
réglementaires nationales, conventions et 
accords bilatéraux et internationaux et à 
l’amélioration de la gouvernance forestière.  
 
Elle assure la totalité de son financement par 
des cotisations de ses membres, des dons et 
legs, des subventions et des recettes issues 
des activités productives pouvant être 
réalisées. 
 

OBJECTIFS 
 
Le CAGDF a pour objectifs de : 

 Assurer des activités de monitoring 
forestier ; 

 Diffuser l’information forestière; 
 Renforcer les capacités en matière 

d’observation indépendante ; 
 Réaliser des études thématiques. 

ORGANES 

L’Assemblée Générale 
Le Bureau Exécutif 
 

ZONE D’INTERVENTION 
La zone d’intervention est la République du 

Congo et accessoirement d’autres pays de la 

sous région Bassin du Congo dans le cadre 

d’échanges d’expérience en matière de suivi 

des forêts.  



SA METHODE 

Essentiellement participative, est fondée sur 
l’observation de la mise en application des 
législations forestières (OIFLEG), la 
sensibilisation et le renforcement des 
capacités des parties concernées à la gestion 
durable des forêts, la réalisation des études 
thématiques sur la gouvernance et la diffusion 
de l’information forestière. Ceci en vue de 
favoriser un processus de réforme au niveau 
de l’administration forestière, d’amélioration 
des pratiques au niveau des opérateurs 
privés, et de conscientisation des populations 
locales  au niveau de leur prise de décision. 
 

PARTENAIRES 

 
L’organisation définit le champ de tout 
partenariat sur la base des protocoles 
d’accord et des procédures de gestion 
administratives et financières claires et 
transparentes, en garantissant l’application 
des principes visant l’amélioration de la 
gouvernance. Le CAGDF a  des accords de 
partenariat avec d’autres organisations de la 
société civile dont les intérêts sont 
convergents notamment:  
FM  et REM dans la mise en œuvre du projet 
OIFLEG phase 2 
Congo Environnement et Développement 
(CEDEV) dans le cadre du projet « Création 
d’un réseau observateur indépendant de la 
forêt au Congo (ROIFC)    
World Resources Institute (WRI) dans le 
cadre du projet « Développement d’une plate 
forme de suivi en ligne des indicateurs de 
légalité APV/FLEGT au Congo.   
 

 

PERSPECTIVES 

Développement d’une stratégie pour la mise en 
place d’une Observation Indépendante 
nationale  à l’horizon 2013 par le CAGDF. 

PROJETS REALISES ET EN COURS 

Projet OI-FLEG en appui aux APV/FLEGT dans 
le Bassin du Congo 2010-2013 -   Fonds UE et 
DFID  

Projet Création d’un réseau observateur 
indépendant de la forêt au Congo -  Fonds FAO 

Projet « Observation Indépendante (OI)de 
l'application de la légalité forestière et de la 
gouvernance en appui au Système de 
Vérification de la Légalité (SVL) en République 
du Congo » (OI-APV FLEGT) Fonds UE et AFD  

Projet Développement d’une plate forme de 
suivi en ligne des indicateurs de légalité 
APV/FLEGT au Congo - fonds FAO 

____________________________________ 
 
Contacts Cercle d’Appui à la Gestion Durable 
des Forêts (CAGDF) 
 
-    Lambert MAMBIALA 

Secrétaire Général 
Tel: + 242 05 559 23 29 / 06 820 94 51 
Mail: lambertmabiala@yahoo.fr 

 
-    Grégoire KOUFFA 

         Secrétaire Général Adjoint 
Tel: + 242 06 950 00 05 
Mail: hgkouffa@yahoo.fr 

 
-   Alfred NKODIA 

Trésorier 
Tel: + 242 05 729 66 26 / 06 615 16 79 
Mail: nkodiaalfred@yahoo.fr 
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