
 

Note de position des organisations de la société civile et des peuples autochtones du 

Bassin du Congo sur les impacts de l’expansion du palmier à huile dans la sous-

région 

Douala (Cameroun), du 02 au 04 Décembre 2014 

 

Conscientes du fait que les forêts du Bassin du Congo sont d’une importance capitale 

pour les modes de vie des populations forestières, le développement humain durable, la 

préservation de la biodiversité et  la régulation du climat global;  

Conscientes de la volonté des Etats de la sous région de diversifier leurs économies, en 

vue d’atteindre les objectifs de développement;   

Reconnaissant le rôle historique du palmier à huile dans les modes de vie des 

communautés  ainsi que son potentiel  comme filière porteuse pour le développement 

économique des Etats ;  

Soucieuses de concilier le développement économique lié à la culture du  palmier à huile 

avec le respect des droits humains, l’équité sociale et l’efficacité écologique; 

Préoccupées par les impacts  négatifs passés  et prévisibles du développement de la 

culture du palmier à huile sur les communautés, l’environnement et les économies des 

pays du Bassin du Congo;  

Constatant  que  l’expansion récente de la culture industrielle du palmier à huile est 

insuffisamment encadrée par les législations de nos pays et entraîne des problèmes 

sociaux et environnementaux ; 

Réunies à Douala au Cameroun, dans le cadre d’un atelier de réflexion sur les 

impacts de l’expansion du palmier à huile dans la sous-région,   les organisations de 

la société civile et des peuples autochtones du Cameroun, du Gabon, de la 

République Centrafricaine, de la République du Congo,  et de la République 

Démocratique du Congo recommandent aux Etats  les actions suivantes: 

 La  non   conversion   des  forêts primaires et des zones à haute valeur de 

conservation, ainsi que la limitation au maximum de la conversion des forêts 

naturelles en plantations de palmier à huile; 

   La reconnaissance et la sécurisation des droits fonciers coutumiers des 

communautés locales et des peuples autochtones lors de l’attribution des terres 

notamment pour la culture du palmier à huile; 

 La garantie et l’application du principe du consentement libre informé et préalable 

des communautés locales et des Peuples Autochtones lors de l’attribution des 

terres notamment pour la culture du palmier à huile; 

 La transparence et l’implication de l’ensemble des parties prenantes, notamment 



 

des organisations de la société civile et  des communautés, dans les processus 

d’attribution et de suivi de l’exploitation   des concessions agricoles; 

 L’élaboration et la mise en œuvre participative des plans nationaux  d’affectation  

des terres et du zonage du territoire comme condition préalable à la cession des 

terres notamment pour la culture du palmier à huile; 

 L’élaboration et l’harmonisation des politiques agricoles qui  prennent en compte 

les standards nationaux et internationaux relatifs aux droits humains et à la 

protection de l’environnement; 

 L’amélioration de la coordination interministérielle dans chaque Etat ; 

 Le respect des législations et réglementations en vigueur, notamment le respect 

des droits des travailleurs, l’évaluation environnementale et sociale; 

 La mise en place participative des mécanismes de partage des bénéfices et de 

gestion des conflits liés à la culture du palmier à huile; 

 La promotion de l’agriculture familiale à petite échelle dans la culture du palmier 

à huile. 

 

 

Fait à Douala le Jeudi 4 Décembre 2014  

 

 

 

Liste des organisations signataires 

 

01 Centre pour l’Environnement et le Développement 

(CED) 

Cameroun 

02 Forets et Développement Rural (FODER) Cameroun 

03 Nature Cameroon Cameroun 

04 Appui pour la Protection de l’Environnement et le 

Développement (APED) 

Cameroun 

05 Réseau de Lutte Contre la Faim (RELUFA) Cameroun 

06 Réseau des Chefs Traditionnels pour la Gestion 

Durable des Ecosystèmes en Afrique Centrale 

(ReCTrad) 

Cameroun 

07 Struggle to Economize Future Environment (SEFE) Cameroun 

08 ADD (Alternatives Durables pour le 

Développement) 

Cameroun 

09 AFDECDH (Association Féminine pour le 

Développement, la Conservation de la Biodiversité 

et la Défense des droits Humains) 

Cameroun 

10 AJESH (Ajemalebu Self Help) Cameroun 

11 ASTRADHE (Association pour la Traduction et le 

Développement Holistique de l’être humain) 

Cameroun 



 

12 Association Sanguia Baka Buma Kpode Cameroun 

13 CADER (Cercle d’Appui au Développement Rural) Cameroun 

14 CARBURO (Capacity Building Human Rights 

Organization) 

Cameroun 

15 CEDLA (Centre pour le Développement Local 

Alternatif) 

Cameroun 

16 CEFAID (Centre pour l’Education, la Formation et 

l’Appui aux initiatives de Développement au 

Cameroun) 

Cameroun 

17 CIEFE (Centre International d’Etudes Forestières et 

Environnementales) 

Cameroun 

18 COMINSUD (Community Initiative for Sustainable 

Development) 

Cameroun 

19 CRADIF (Centre Régional d’Appui et de 

Développement des Initiatives Féminines) 

Cameroun 

20 FCTV (Fondation Camerounaise Terre Vivante) Cameroun 

21 FNEC- Cameroun * Fusion Nature Cameroun 

22 GDA (Green Development Advocates) Cameroun 

23 GRADD-ACEO Cameroun 

24 Greener Pastures Cameroun 

25 PAPEL- Cameroun (Programme de Préservation de 

la Biodiversité par la Promotion des microprojets 

communautaires autour des aires Protégées du 

Cameroun) 

Cameroun 

26 PERAD Cameroun 

27 ROLD (Réseau des Organisations Locales du Dja) Cameroun 

28 SAILD (Services d’Appui aux Initiatives Locales de 

Développement) 

Cameroun 

29 ONED (Organisation pour la Nature, 

l’Environnement et le Développement) 

Cameroun 

30 CAFER (Centre d’Appui aux Femmes et aux 

Ruraux) 

Cameroun 

31 Cooperative Agroforestiere de la Trinationale 

(CAFT) 

Cameroun 

32 Centre pour l’Information Environnementale et  le 

Développement Durable (CIEDD)  

République Centrafricaine  

 

33 Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmée (MEFP) République Centrafricaine  

34 Militant pour la Paix et l'Environnement (MPE) République Centrafricaine 

35 Observatoire Centrafricain de Droit de 

l'Environnement (OCDE) 

République Centrafricaine 

36 ONG Action Verte République Centrafricaine 

37 Femmes Foret Développement  (FFD) République Centrafricaine 

38 CRAD (Centre de Recherche et d'Action pour le 

Développement) 

République Centrafricaine 

39 GEN (Global Eco Village Net Work) République Centrafricaine 



 

40 FGDH (Forum pour la Gouvernance et les Droits de 

l' Homme) 

République du Congo 

41 Organisation pour le Développement et les Droits 

Humains au Congo (ODDHC) 

République du Congo 

42 Cercle des droits de l'Homme 

et de développement (CDHD) 

République du Congo  

43 Réseau National des Peuples Autochtones du Congo 

(RENAPAC) 

République du Congo 

44 Collectif des originaires du Kouilou (COK) République du Congo 

45 Les Amis du Monde (AM) République du Congo 

46 Association pour les droits de l’Homme et l’Univers 

carcéral (ADHUC) 

République du Congo 

47 Environnement, développement des initiatives 

communautaires (EDIC) 

République du Congo 

48 Comptoir Juridique Junior (CJJ) République du Congo 

49 Actions pour le Développement de l'Environnement 

Local (ADEL) 

République du Congo 

50 Association pour la promotion socioculturelle des 

Autochtones du Congo (APSAC) 

République du Congo 

51 Association de lutte contre la pauvreté et pour la 

protection de la nature (ALCN) 

République du Congo 

52 Association de défense et de promotion des 

Populations Autochtones (ADPPA) 

République du Congo 

53 Consortium panafricain des droits de l’Homme et de 

lutte contre la toxicomanie (CPDHLCT) 

République du Congo 

54 Cercle d’action pour la promotion du bien-être 

social (CABS) 

République du Congo 

55 Association pour la protection de l’environnement 

(APE) 

République du Congo 

56 Réseau développement humain durable (RDHD République du Congo 

57 Observatoire congolais des droits de 

l'environnement (OCDE) 

République du Congo  

58 Actions pour le Développement de l'Environnement 

Local (ADEL) 

République du Congo 

59 Observatoire congolais des droits de l'Homme 

(OCDH) 

République du Congo 

60 Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones 

(DGPA)  

République Démocratique 

du Congo 

61 Dignité Pygmée (DIGY) République Démocratique 

du Congo 

62 Congo Watch (CW) République Démocratique 

du Congo 

63 AJAC (Association des Jeunes Autochtones du 

Congo) 

République Démocratique 

du Congo 

64 AFPA (Association des Femmes Pygmées 

Autochtones) 

République Démocratique 

du Congo 



 

65 CAMAID (Coalition des Autochtones des 

Maindombe pour le Développement) 

République Démocratique 

du Congo 

66 ADFPR (Association de Développement des 

Femmes Pygmées de la RDC) 

République Démocratique 

du Congo 

67 CIDB (Centre International de Défense des Droits 

des Batwa) 

République Démocratique 

du Congo 

68 OSCRAPROD (Œuvre Socio-culturelle pour la 

Promotion et le  Développement Durable des 

Peuples Autochtones) 

République Démocratique 

du Congo 

69 UDME (Union des Minorités des Ekonda) République Démocratique 

du Congo 

70 CAPID (Collectif des Autochtones Pygmées 

d'Ingende) 

République Démocratique 

du Congo 

71 FDAPID (Hope for Indigenous Peoples) République Démocratique 

du Congo 

72 Brainforest  Gabon 

73 Association Gabonaise des Nations Unies (AGNU) Gabon 

74 Environnement Sans Frontières (ESF)  

 

Gabon 

75 Muyissi Environnement Gabon 

 

 


