
Liste des plaintes adressées envers la CIB par les populations locales

Nature du conflit Lieu Date Statut Détails des faits Action menée Détails sur la resolution Moyen de vérification Conclusion

Demande de mise en culture de la zone 
agricole par un ancien village non 
répertorié dans le plan d'aménagement

Maboko et 
Mokouandzo

2011 Désaccord
Transmission des revendications 
orales à la CIB 

Réunion de sensibilisation par PSEF
Implication de la direction départementale 
Enquête et sensibilisation (mission 
conjointe CIB DDFS)

Proposition d'un zone agricole 
des deux campements

Comptes rendus des réunions de sensibilisation; 
rapport de mission d'évaluation 
Correspondance adressée a la direction 
départementale de la Sangha

La proposition de zone 
agricole  acceptée par  

Mokouandzo  mais 
rejeté par Maboko 

Réouverture de l'ancienne route Kabo-
Pokola et fourniture d'électricité à la 
population de Kabo

Kabo 08/01/2015 Revendication Transmission a la CIB d'un courrier 
Prise en compte par la direction CIB  des 
revendications.

Entretien de la route qui passe 
par la transversale
Achat de deux groupes de 25 
KVA

Pas de compte rendu
Doléances partiellement 

satisfaites

Endommagement des tombes par un 
engin de la CIB travaillant sur la 
réouverture de la piste d'atterrissage de 
Kabo

Kabo 02/09/2015 Conflit
Plainte orale des autochtones, arrêt 
des travaux

Enquête sur le terrain, consultation de la 
communauté , quadrillage et marquage du 
site sensible

Don des produits ( sel, savon, 
vin local, et boisson importée)  
et organisation d'une 
cérémonie de ritualisation

Compte rendu de la mission de cartographie sociale 
sur l'identification, 
Compte rendu de ritualisation des tombes

Conflit résolu

Endommagement  par la chute d'un sapelli 
d'un arbre protégé dans la ZDC de 
Mbandza

Mbandza, molembé 29/07/2017 Régularisation
les habitants de Mbandza et Molembé  
ont été informés de cet incident par la 
CIB 

Réunion d'information, visite de terrain , 
réunion de concertation 

Selection et marquage de deux 
Mukulungou en remplacement 
de celui  endommagé

Compte rendu de la mission de concertation et CR 
mission de selection et marquage des arbres

Regularisation réalisée

Destruction des cultures sur l'emprise de 
la route Thanry-Enyellé

Moungoungui 05/05/2017 Revendication
les propriétaires ont demandé le 
dédommagement de leurs cultures

Enquête sur le terrain et évaluation des 
dégâts causés

Versement d'une 
indemnisation en accord avec 
les parties

Accord d'indemnisation Revendication satisfaite

Indemnisées suite à la destruction des 
champs et cultures sur l'emprise de la 
bretelle menant vers la carrière  

Enyellé 2017 Revendication
Demande d'indemnisation des 
champs et cultures avant l'ouverture 
de la bretelle

Implication de l'Administrateur Maire de la 
Communauté d'Enyellé

Versement  d'une 
indemnisationen selon 
l'évaluation faite par le chef de 
secteur agricole

Transaction d'indemnisation Revendication satisfaite

Reclamation de madame ENGAMBE 
Yvette relative à la non prise en compte de 
son nom dans la liste des personne 
indemnisées suite à la destruction des 
champs et cultures sur l'emprise de la 
bretelle menant vers la carrière  

Enyellé 21/09/2017 Revendication
Demande d'indemnisation des 
champs et cultures avant l'ouverture 
de la déviation

Implication de l'Administrateur Maire de la 
Communauté d'Enyellé

Versement  d'une 
indemnisationen selon 
l'évaluation faite par le chef de 
secteur agricole

Transaction d'indemnisation Revendication satisfaite

Destruction des pieds de bananiers dans 
le champ de M. ISSAKA Walter suite à 
l'ouverture d'une route d'exploitation

Wandza 29/05/2018 Revendication
Réclamation d'indemnisation lors des 
réunions de sensibilisation du 
programme social

Enquête de terrain et évaluation des dégâts 
causés 

Versement  d'une 
indemnisationen selon 
l'évaluation faite par le chef de 
secteur agricole

Accord d'indemnisation Revendication satisfaite

Reclamation de la prise en compte des 
communautés du village 

Berandzokou 13/07/2018 Revendication
Lettre adressée demandant une 
rencontre à Pokola avec le DG

Descente à Berandzokou et concertation 
avec les communautés

Ecoute des revendications des 
communautés avec sollicitation 
de l'implication de 
l'administration

Compte rendu de la réunion de concertation avec 
les communautés

Revendication satisfaite

Mécontement sur la réponse de la 
direction consécutive à la doléance sur 
l'ouverture de la bretelle

Mimbeli 09/08/2018 Revendication
Lettre de mécontentement adessée à 
la CIB

Mission conjointe avec la sous-préfecture

Conscientisation des 
communautés de tous les 
villages et ouverture de la 
bretelle

Compte rendu de la mission conjointe sous-
préfecture Enyellé et CIB

Revendication satisfaite

Destruction des champs et culture suite à 
l'ouverture de la déviation de Lilongo

Lilongo 13/09/2018 Revendication
Demande d'indemnisation des 
champs et cultures avant l'ouverture 
de la déviation

Indemnisation des champs et cultures de 
toutes les personnes concernées

Versement  d'une 
indemnisationen selon 
l'évaluation faite par le chef de 
secteur agricole

Accord d'indemnisation Revendication satisfaite

Reclamation d'indemnisation suite à la 
délocation des champs de certaines 
femmes

Enyellé 11/10/2018 Revendication Plainte à la sous-préfecture
Indemnisation des champs et cultures de 
toutes les personnes concernées

Versement d'une 
indemnisation selon les forfaits 
arrêtés lors de la réunion avec 
les intéressés

Transaction d'indemnisation Revendication satisfaite

Revendication des communautés locales 
(eau, électricité, embauches, ouverture 
des ruelles et prise en charge médicale)

Berandzokou 05/01/2019 Conflit
Soulèvement populaire avec érection 
des barricades

Analyse des revendications par le biais de 
la tenue d'une réunion de concertation 
tripartite (CLPA, Administration et la CIB). A 
l'issue de cette réunion, prise en compte 
des revendications et réalisation des 
actions sollicitées 

Installation des bornes 
fontaines 
supplémentaires,ouverture des 
ruelles, électrification de 
l'avenue principale, maisons 
chef du village, sage, école et 
dispensaire

Compte rendu réunion règlement des 
revendications et rapport d'évaluation des 
réalisations relatives aux revendications

Conflit résolu

Destruction du tas de manioc de 
MOTAMBO Christophe lors de l'entretien 
de la route

Enyellé 10/01/2019 Revendication
Plainte et reclamation auprès de 
l'équipe sociale

Estimation du volume de manioc et 
indemnisation après accord

Versement d'une 
indemnisation selon 
l'évaluation faite de commun 
accord avec le plaignant

Accord d'indemnisation Revendication satisfaite

Accusation d'un habitant affirmant que des 
arbres ont été abattus illégalement et 
enterrés en forêt

Mimpoutou 19/10/2020 Accusations
Accusations portée par un habitant 
durant un audit FSC, sans qu'il 
n'apporte de preuves à l'auditeur

L'équipe sociale a invité à plusieurs 
reprises l'auteur des accusations à montrer 
les arbres enterrés. Celui-ci a pretexté un 
manque de temps pour se rendre en forêt. 

Courrier d'excuse rédigé par le 
comité des sages du village de 
Mimpoutou le 13/11/20, 
indiquant que ces accusations 
étaient fantaisistes et dénuées 
de fondement

Courrier du comité des sages envoyé le 13/11/20 Accusations démenties
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Destruction de cultures de M. Edika 
MANDELA, lors de l'exploitation d'une 
carrière dans le cadre de l'entretien de la 
route publique vers Ouesso

Pokola 12/11/2020 Revendication

Le plaignant avait cultivé une zone 
située dans une carrière inactive 
depuis plusieurs années. Lors de la 
réouverture de la carrière, le 
conducteur de l'engin n'a pas vu les 
cultures et les a détruites.

Estimation de la surface des cultures 
impactées et indemnisation après accord.

Versement d'une 
indemnisation selon 
l'évaluation faite de commun 
accord avec le plaignant

Accord d'indemnisation signé le 05/12/20 Revendication satisfaite

Revendications de certains sages et 
notables pour qu'un rituel soit organisé 
annuellement par la CIB avant le 
démarrage de l'exploitation

Enyéllé 16/06/2021 Revendication

Des rituels avaient déjà été organisés 
précédemment pour couvrir 
l'ensemble des activités de la CIB, 
mais certains notables ont exprimé 
des points de vue divergents et exigés 
un rituel annuel

Organisation d'une ritualisation selon les 
termes exigés par les sages et notables.

Ritualisation menée le 
08/07/21 en présence des 
sages et notables d'Enyéllé et 
des équipes de la CIB

Compte rendu de la consultation et organisation du 
rituel AAC 2021

Revendication satisfaite

Demande de la ppopulation du village de 
Lémé pour l'ouverture d'une route 
desservant leur village

Lémé 25/07/2021 Revendication

Le plan d'aménagement prévoit une 
exploitation de la zone durant la 
période 2020-2024. Les populations 
souhaitent que cette période soit mise 
à profit pour créer une route 
permanente.

Organisation d'une réunion le 25/07/21 
dans le bureau de la Sous-Préfecture de 
Kabo.

Les populations ont reconnu 
que cette demande était 
prématurée et se sont 
engagées à formuler une 
demande écrite aux autorités.

Compte-rendu de réunion rédigé le 25/07/21 et 
"Cahier des charges partoculier relatif aux 
doléances de la population de Lémé" du 25/07/21

Revendication satisfaite

Revendication des communautés sur le 
renouvelement du cahier de charges et 
intégration des engagements en faveur 
des communautés

Berandjokou, 
Mimpoutou, 

Mindzoukou et Mimbeli
16/09/2021 Conflit

Soulèvement populaire avec érection 
des barricades sur les routes nationale 
et d'exploitation

Concertation en deux phases: 1ère avec 
toutes les parties prenantes sous l'arbitrage 
de la Sous-Préfecture et des autorités 
départementales; 2ème avec l'intervention 
personnelle de Madame la Ministre de 
l'Economie forestière

Organisation d'un rituel pour 
apaiser les mânes, analyse 
des responsabilités par 
Madame la Ministre de 
l'Economie Forestière et 
promesse d'assumer la 
responsabilité regalienne de 
l'Etat

Rapports des concertations Conflit résolu

Reclamation de la perturbation d'un site 
sacré par la famille Motandi

Enyellé 06/08/2022 Revendication Réclamation verbale

Versement de présents et offrandes pour 
l'organisation d'une cérémonie rituelle et 
indemnisation financière de la famille en 
guise de réparation du préjudice causé 

Rituel organisé dans le respect 
des consignes édictés par la 
famille

Compte rendu des actions menées Revendication satisfaite
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