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N° Territoi
res

Date
d’émissio

n de la
plainte

Description et objet de la plainte
Date de la
clôture de

plainte

Situation de
la plainte

1 Kiri
07/03/2022 Conflit  de leadership des ayant droits des forêts entre frère du clan

Lokongo lors  de lancement  d’inventaire  multi  ressources  par  l’ONG
chargé a ce sujet par le MOD.

15/03/2022
Clôturée

2
Kiri 07/03/2022 Resistance et opposition d’entrée en forêt par les membres d’un clan et

bloquant le processus lors de lancement d’inventaire multi ressources
par l’ONG par l’ONG chargé à ce sujet par le MOD.

16/03/2022 Clôturée

3

Kiri 01/04/2022 Passage d’un layon multi ressource passant dans le terroir BOLILEKO
dans le groupement Djoko sans CLD. Ce groupement demande ainsi
l’accompagnement de la création d’un CFCL alors que ne figurant pas
dans  la  liste  des  terroirs  et  réclame  aussi  l’installation  de  CLD,
l’intégration dans le CFCL et les appuis agricoles.

20/04/2022 Clôturée

4

Kiri 14/04/2022 Le clan BOLANGALANGA à IREKO conteste le non attribué au CFCL
à l'occurrence de LOSOMBA au risque que leur forêt soit ravi par les
descendants de LOSOMBA; en plus les membres de leur clan ne sont
pas représentés dans les organes.

23/04/2022 Clôturée

5
Kiri

20/04/2022
Ne  faisant  pas  parti  de  CFCL  de  Djoko,  le  territoire  de  Lokakaw
réclame  l’accompagnement  de  projet  pour  la  création  de  CFCL  de
terroir LOKAKAW

En  cours  de
résolution

En  cours  de
résolution

6 Oshwe 02/04/2022

Différends opposant le Chef de la  grande communauté de Ngange
(Secteur de Lokolama) et le Chef de Groupement d’ETWALI (Secteur
de Kangara) demandant des droits d’usage dans une terre qui ne lui
appartient pas. Ce dernier a tenté à plusieurs reprises de déplacer les
limites naturelles à 35KM au-delà de la rivière Lokapi

En  cours  de
résolution

En  cours  de
résolution


