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La République Démocratique du Congo (RDC) est sur le point de terminer la première année de la mise en oeuvre des 
initiatives de préparation à la REDD et a présenté récemment sa Proposition pour la préparation à la REDD (R-PP) 
au Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FPCF) de la Banque mondiale. Durant cette phase, elle doit réussir à 
se préparer adéquatement pour que le Programme national conjoint (PNC) entre l’ONU et le FPCF puisse entrer dans 
sa seconde phase, celle de la mise en oeuvre. Le document du Programme national conjoint est clair : la réussite des 
activités dépend de la consultation et de la participation effective des communautés des forêts, des peuples autochtones 
et de la société civile. Après plusieurs mois d’activités préparatoires, la RDC est elle prête ? Et la RDC a-t-elle assuré 
la participation effective des peuples autochtones et autres parties prenantes à la prise de décisions et respecté les 
meilleures pratiques à cet égard, comme le prétend maintenant un organisme des Nations Unies ?

Introduction
Plus de 60% des forêts tropicales humides du Bassin du 

Congo se situent sur le territoire de la République démocratique 
du Congo (RDC), où l’on trouve davantage de forêts intactes 
que dans l’ensemble des pays qui l’entourent. Les forêts de 
la RDC couvrent plus de 1 million de km2 dont environ la 
moitié sont des forêts humides. La plupart sont exploitables par 
l’industrie du bois et autres industries extractives. Une grande 
partie de la population dépend directement de ces forêts, qui 
abritent une grande biodiversité et jouent un rôle essentiel dans 
la protection du climat. 

La RDC a été choisie par le Comité de supervision du 
Programme des Nations Unies pour la réduction des émissions 
liées à la déforestation et à la dégradation des forêts (ONU-
REDD) pour être l’un des pays pilotes pour la préparation 
à la réduction des émissions liées à la déforestation et à la 
dégradation des forêts (REDD). Depuis juin 2009, et pour une 
durée prévue d’un an, les efforts visent à mener à bien la « phase

Réunion de la communauté Batwa près de Bikoro, dans la province 
d’Equateur, octobre 2009. En RDC la plupart des communautés 
demeurent mal informées et exclues des politiques de gestion 
forestières et des projets REDD pour leurs forêts.

La consultation des peuples autochtones et autres 
populations touchées par les initiatives de REDD 
en RDC : Un exemple de bonne pratique ?
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Acronymes

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques

CdP Conférence des Parties

CEDR Comité pour l’élimination de la 
discrimination raciale

ESES Évaluation stratégique environnementale 
et sociale

FAO Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 
(Food and Agriculture Organization of the 
United Nations)

FPCF Fonds de partenariat pour le carbone forestier 
de la Banque mondiale

MRV Système de mesure, notification et vérification 
(Monitoring, Reporting and Verification System)

ONU-
REDD

Programme des Nations Unies pour la 
réduction des émissions liées à la déforestation 
et à la dégradation des forêts

PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et 
politique

PNC Programme national conjoint

PNUD Programme des Nations Unies pour le 
développement

PNUE Programme des Nations Unies sur 
l’environnement

PO 4.10 Politique opérationnelle 4.10 (PO 4.10) (de la 
Banque mondiale)

RDC République Démocratique du Congo

REDD Réduction des émissions liées à la 
déforestation et à la dégradation des forêts

R-PIN Note d’idée de plan de préparation 
(Readiness Preparation Idea Note)

R-PP Proposition pour la préparation à la REDD 
(Readiness Preparation Proposal)

de préparation », au cours de laquelle la RDC doit se préparer 
à la mise en œuvre du programme conjoint. Le Conseil des 
politiques du Programme ONU-REDD a accordé un important 
financement (1.9 millions USD)1 pour l’exécution de cette 
première phase du Programme national conjoint (PNC)2, auquel 
participent à la fois l’ONU-REDD et le Fonds de partenariat 
pour le carbone forestier (FPCF). 

Le Programme ONU-REDD présente le cas de la RDC 
comme un exemple de bonne pratique en matière de 
consultation et de participation.3 Toutefois, la mise en œuvre 
d’une stratégie de consultation de la population de la RDC, 
qui est nombreuse et dispersée sur un immense territoire où les 
moyens de communication sont limités, demeure un défi de 
taille. Les discussions et les décisions concernant la REDD se 
déroulent fort rapidement et une grande partie de la population 
n’a pas accès aux informations relatives aux initiatives de REDD. 
Non seulement cela risque-t-il de compromettre l’efficacité 
à long terme des mesures employées pour lutter contre la 
déforestation et la dégradation des forêts, mais aussi, ces mesures 
ont jusqu’à présent été mises en œuvre sans respecter le droit des 
membres des communautés des forêts, des peuples autochtones 
et de la société civile à une participation éclairée et effective aux 
décisions qui pourraient avoir une incidence sur leurs droits ou 
sur leur bien-être.

Comment le programme conjoint ONU-REDD/FPCF
a débuté

La Note d’idée de plan de préparation (R-PIN – Readiness 
Preparation Idea Note) de la RDC a été rédigée par un groupe 
d’experts nationaux et internationaux en mars 2008. Elle a été 
présentée au FPCF par le gouvernement de la RDC en mai 
2008. La R-PIN a été approuvée par le FPCF et, par la suite, 
l’ONU-REDD a également décidé d’appuyer les projets relatifs 
à la REDD en RDC. En janvier 2009, la RDC a accueilli la 
première mission conjointe de prospection, au cours de laquelle 
un plan d’action a été formulé. L’élaboration de ce plan a 
débuté en juin 2009. Un financement a été octroyé en appui à 
l’ambitieux objectif d’aider l’ensemble des ayants droits et des 
parties prenantes à se préparer. À cet effet, différentes études ont 
été menées et des consultations sont actuellement en cours.4 Le 
PNC adopté en juin 2009 exige en effet la participation de toutes 
les « parties prenantes » à la gestion forestière en RDC, à savoir, le 
gouvernement, les communautés locales et les peuples autochtones, 
la société civile, les chercheurs et le secteur privé, ainsi que les 
partenaires bilatéraux et les bailleurs des fonds du processus.

Quels sont les organismes responsables de la mise en 
œuvre du programme conjoint ?

Trois organismes ou organes sont responsables de la mise en 
œuvre du programme : le Comité national REDD (responsable 
de la prise de décisions et de la définition des politiques), le 
Comité interministériel (responsable de la mise en œuvre des 
décisions du Comité national) et la Coordination nationale 
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(responsable de la gestion des activités 
courantes). De plus, deux importants 
accords de subvention liés au processus 
de REDD ont été signés avec la Banque 
Mondiale et les Nations Unies et servent 
à financer les activités de la première 
phase ou « phase de préparation ». La 
Banque Mondiale et les Nations Unies 
ont également affecté des fonds visant 
à financer les activités devant être 
menées au cours des phases suivantes, 
notamment la réalisation d’autres études, 
activités liées à la Proposition pour 
la préparation à la REDD (Readiness 
Preparation Proposal – R-PP) ainsi qu’à 
des question d’investissement et de 
mise en œuvre. La Banque Mondiale 
et trois autres organes des Nations 
Unies (le PNUD, le PNUE et la FAO)5

apportent un soutien aux « activités
de préparation » conformément aux 
dispositions du programme de travail 
adopté par la mission de janvier 2009.

État de mise en œuvre :
la RDC sera-t-elle prête ?

À la fin février 2010, certaines étapes 
de la première phase préparatoire 
avaient été franchies. La Coordination 
nationale était en place, des contacts 
avaient été établis avec plusieurs 
groupes et parties prenantes ; des 
activités d’information avaient été 
réalisées et des études sur les causes de 
la déforestation avaient été entreprises. 
Le Décret-loi créant la structure de 
suivi, adopté en novembre 2009, donne 
à la coordination nationale le mandat 
d’« inciter et assurer une démarche 
participative au processus REDD par 
l’implication et la consultation des parties 
prenantes. »6 L’implication de toutes 
les « parties prenantes » n’est toutefois 
pas garantie. D’après les informations 
reçues de la société civile, la plupart des 
communautés locales et des peuples 
autochtones n’ont même pas été 
informés du processus et connaissent 
mal la REDD et ses implications.

De nombreux défis s’annoncent et 
plusieurs autres volets doivent encore 
être exécutés avant que la « phase de 
préparation » puisse être menée à 

Encadré 1       Quelques étapes du programme ONU-REDD

2007 CdP 13 de la CCNUCC à Bali, Indonésie, où l’idée du programme de 
REDD est lancée.

Mars–mai 
2008

Rédaction de la R-PIN de la RDC par un groupe d’experts nationaux 
et internationaux et présentation par le gouvernement de la RDC 
pour acceptation par le Fonds pour le partenariat du carbone forestier 
(FPCF) de la Banque Mondiale.

Août 2008 Pourparlers d’Accra sur les changements climatiques ayant donné lieu à 
des positions conjointes des peuples autochtones concernant la définition 
de principes et l’approche de financement : Déclaration du Forum des 
peuples autochtones sur les changements climatiques ; Déclaration des 
ONG des pays du Bassin du Congo sur les forêts et les changements 
climatiques.

Décembre 
2008

CdP 14 de la CCNUCC tenue à Poznan en Pologne où le manque de 
considération à l’égard des peuples autochtones dans les discussions 
portant sur la mise en place des mesures de REDD a été décrié.

Janvier 
2009

1ère mission ONU-REDD/FPCF qui établit les principes fondateurs 
relatifs à la participation des peuples autochtones et de la société civile.

Mai 2009 2ème mission ONU-REDD/FPCF en RDC. La participation de la 
société civile à cette mission n’a pas été aussi importante que lors 
de la mission de janvier 2009. Elle était surtout axée sur la gestion 
interministérielle, ce qui a été source de mécontentement au sein de la 
société civile. 

Juin 2009– 
mai 2010

1ère phase du Programme de démarrage rapide d’ONU-REDD en 
RDC visant à mettre en place un plan de préparation (R-Plan), ainsi 
qu’à informer et former les parties prenantes pour qu’elles puissent 
prendre une part active au processus de REDD. La 2ème phase (juin 
2010 – mai 2012) doit également être planifiée pendant cette période.

Juin 2009 Création d’un groupe de travail Climat REDD de la société civile, 
lequel est devenu le principal interlocuteur pour le gouvernement, la 
Coordination nationale REDD et les programmes d’ONU-REDD et 
du FPCF.

Août 2009 Atelier de lancement à Kinshasa visant à informer, sensibiliser et 
communiquer au sujet de la REDD.

Octobre 
2009

3ème mission ONU-REDD/FPCF en RDC, au cours de laquelle le 
décret relatif à la REDD établissant une coordination nationale a été 
adopté et les comités interministériel et national de REDD (dont 
un tiers des membres proviennent de la société civile et des peuples 
autochtones) ont été mis en place.

Décembre 
2009

Conférence des parties à la CCNUCC, CdP 15, tenue à Copenhague, 
Danemark, et se voulant une étape décisive pour l’avenir des initiatives 
de REDD.

Janvier 2010 Le projet de R-PP est mis à la disposition des parties prenantes.

Février–
mars 2010

La RDC prévoit présenter sa R-PP au FPCF et à l’ONU-REDD.

Juin 2010– 
mai 2012

2ème phase prévue du programme conjoint en RDC.
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bien, c’est à dire avant que l’on puisse affirmer que la RDC est 
« prête » à mettre en œuvre des projets concrets de REDD. Entre 
autres, des efforts administratifs importants sont nécessaires 
pour assurer l’harmonisation des actions des deux organismes 
participant au programme conjoint. La Coordination nationale 
préfèrerait n’avoir qu’un seul ensemble de normes à respecter et 
s’affaire activement à cette fin.7 Par ailleurs, le coordonnateur 
national de la REDD a expliqué en octobre 2009 qu’au cours 
de la prochaine étape, une étude serait menée sur la répartition 
des revenus tirés des ressources naturelles. Cette étape bien 
importante doit s’appuyer sur une véritable consultation de 
l’ensemble des parties prenantes et des ayants droits, dont les 
communautés locales, les peuples autochtones et la société civile. 
Enfin, la conception d’un système de mesure, notification et 
vérification (MRV selon le sigle en anglais) constitue un autre point 
important à l’agenda – auquel devra aussi participer l’ensemble 
des parties prenantes et des ayants droits. Malgré ces activités à 
accomplir, le gouvernement pourrait très bien soutenir que la 
RDC est prête à procéder aux prochaines étapes compte tenu des 
perspectives de retombées économiques du programme de REDD.

Un bon exemple de participation de la société civile ?
L’ONU-REDD présente l’expérience de participation 

des peuples autochtones et de la société civile aux processus 
de REDD en RDC comme un bon exemple, mais affirme 
néanmoins que la mesure de l’application du droit au 
consentement libre, préalable et éclairé se trouve encore en 
« phase de formulation ».8 S’il est vrai que le groupe de travail de 
la société civile a affirmé en octobre 2009 bénéficier d’un espace 
d’expression suffisant, il a expliqué qu’il cherchait à renforcer sa 
participation au travail mené par la Coordination nationale. Le 
groupe de travail s’est dit particulièrement inquiet du retard dans 
la mise en place des consultations.9 Aucun des documents ne fait 
référence à la consultation ni à la participation des communautés 
locales ou des peuples autochtones, et dans le cas des peuples 
autochtones, le fait que rien n’ait été fait à ce jour pour assurer 
l’inclusion du consentement libre, préalable et éclairé dans le 
processus constitue une sérieuse lacune.

Les peuples autochtones particulièrement vulnérables
Tout comme les effets des changements climatiques en 

tant que tels, les mesures visant à atténuer les changements 
climatiques ou à s’y adapter – comme les initiatives REDD 
– pourraient avoir une incidence particulière sur les peuples 
autochtones. Si les plans nationaux de REDD sont mal 
conçus, ces peuples risquent de subir des atteintes à leurs 
droits, car ils habitent les terres et les forêts des régions visées 
par ces programmes et utilisent les ressources qui s’y trouvent. 
De plus, les forêts tropicales – au même titre que les régions 
arides, l’Arctique, les petites îles et les écosystèmes en haute 
altitude – font partie des régions où il est à prévoir que les effets 
dévastateurs des changements climatiques se feront sentir. 

De surcroît, les peuples autochtones ont été historiquement 
marginalisés et continuent de l’être. Ils luttent encore 
pour la reconnaissance et la protection de leur droit à 
posséder et contrôler les terres, territoires et ressources qui, 
traditionnellement, leur appartiennent et à s’assurer de pouvoir 
transmettre leur culture et leur patrimoine aux générations 
futures. Leurs lois et institutions coutumières ne sont souvent 
pas respectées par les gouvernements des pays où ils vivent 
et les modes dominants de participation politique ne sont 
généralement pas adaptés à leurs caractéristiques sociales 
et culturelles. La négation des droits fonciers des peuples 
autochtones est un dénominateur commun dans toute la 
région du Bassin du Congo.10 C’est pourquoi, dans le contexte 
de la mise en œuvre des initiatives de REDD, si les peuples 
autochtones et leurs droits continuent d’être mis à l’écart et 
méprisés, ils risquent aussi de continuer à être dépossédés de 
leurs terres, ce qui pourrait provoquer d’importants conflits.

Communauté près de Bikoro, dans la province 
d’Equateur, RDC
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Encadré 2    La Proposition pour la préparation à la REDD de la RDC1, mars 2010 :
        une brève analyse17

Le Proposition pour la préparation à la REDD (R-PP) doit être présentée au FPCF en vue de son examen lors 
de la Réunion des participants devant se tenir en mars 2010 au Gabon.

Mesure, notification et vérification (MRV)
La R-PP fait explicitement référence à la nécessité de définir des systèmes de MRV qui ne soient pas 
consacrés exclusivement au carbone, mais qui englobent la gouvernance, ainsi que les dimensions 
économique, environnementale et socioculturelle. Cependant, il semble que la participation de la société 
civile et des peuples autochtones ne soit prévue qu’au niveau de certains aspects liés à la mesure, plutôt 
qu’à toutes les étapes du développement de la REDD, tandis que la vérification apparaît comme étant du 
ressort d’ONG internationales chargées de mener un suivi indépendant.

Problèmes posés par l’échéancier proposé
L’échéance proposée dans la R-PP pour la réalisation des réformes forestières et de gouvernance, du 
renforcement des capacités et autres conditions fondamentales est la fin 2012. Ce délai semble toutefois 
trop court pour garantir la pertinence et l’efficacité des actions et des résultats.

En déterminant les facteurs de déforestation, la R-PP justifie l’exploitation forestière
La R-PP met l’agriculture vivrière et « l’agriculture itinérante » au rang des principaux facteurs de 
déforestation, tout en mentionnant que l’exploitation forestière industrielle et l’extraction minière ont 
un impact « relativement faible » sur la déforestation. De plus, la réduction de l’exploitation forestière et 
minière ne fait pas partie des actions prévues pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en raison 
de leur utilité économique. Le gouvernement de la RDC prévoit plutôt relancer le secteur forestier 
en attribuant 10 millions d’hectares de nouvelles concessions forestières. La définition des facteurs de 
déforestation s’est réalisée sans la participation de la population et sans vérification sur le terrain.

Manque de précision quant aux questions foncières et aux droits fonciers
La description de la situation du foncier et des droits fonciers est faible. La pertinence de la question est 
reconnue mais aucune mesure précise n’est proposée pour y faire face, mis à part la réalisation d’une étude.

Le lien entre l’Évaluation stratégique environnementale et sociale (ESES) proposée et les sauvegardes de 
la Banque mondiale n’est pas clair
La R-PP ne précise pas si l’ESES proposée est assujettie aux sauvegardes de la Banque mondiale ou si elle 
doit plutôt être appliquée en remplacement de celles-ci, ou dans le cadre d’un vague régime de conformité. 
La proposition faite par la Banque de procéder à une Évaluation stratégique environnementale et sociale 
du processus de préparation de la RDC pour répondre aux exigences de diligence raisonnable risque 
d’affaiblir les conditions établies dans la Charte du FPCF. Parmi celles-ci se trouve la disposition voulant 
que toutes les activités du FPCF doivent être conformes aux Politiques opérationnelles de la Banque 
mondiale et aux obligations internationales de la RDC quant au respect des droits des peuples autochtones 
et des communautés locales.

Absence de dispositions opérationnelles relatives à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (UNDRIP) ; au consentement libre, préalable et éclairé ; et aux droits des peuples autochtones
La R-PP ne contient aucune indication opérationnelle quant à la façon d’appliquer le consentement libre, 
préalable et éclairé, ni aucune référence précise à l’UNDRIP. Au lieu de cela, elle contient les Termes de 
référence d’une « Étude sur les réformes légales “transversales” nécessaires à la mise en œuvre de la REDD »,
dans lesquels il est fait mention de l’UNDRIP et du consentement libre, préalable et éclairé, ainsi que 
du droit des peuples autochtones à l’autodétermination, des droits fonciers et des droits d’usages. La 
protection des usages forestiers traditionnels est aussi mentionnée parmi les facteurs à prendre en compte 
au moment d’évaluer le niveau d’intégration des normes et instruments internationaux. Par ailleurs, parmi 
les questions devant être approfondies dans le cadre de l’étude mentionnée se trouvent le manque de 
reconnaissance des droits des peuples autochtones, ainsi que le manque de reconnaissance légale des droits 
fonciers traditionnels et la nécessité d’une réforme foncière inclusive.



6

Le cadre théorique : de bonnes intentions
En théorie, le cadre opérationnel des initiatives de REDD 

comprend des politiques favorables à la participation effective 
des peuples autochtones et autres peuples des forêts. La Charte 
du FPCF reconnaît la nécessité de respecter les droits des peuples 
autochtones et des populations forestières conformément aux 
législations nationales et internationales applicables. Le projet de 
guide opérationnel sur l’engagement des peuples autochtones au 
sein du programme ONU-REDD11 intègre les droits des peuples 
autochtones et s’appuie principalement sur les Lignes directrices 
du groupe de développement des Nations Unies sur les questions 
des peuples autochtones, publiées en février 2008. Par ailleurs, 
la Banque Mondiale a adopté des « politiques de sauvegarde »
concernant les peuples autochtones, dont la Politique 
opérationnelle 4.10 (PO 4.10), qui exige que les peuples 
autochtones participent à la prise de décisions et qu’un projet 
bénéficie d’un « large soutien de la communauté » pour pouvoir 
obtenir un financement de la Banque mondiale. Bien que la 
façon dont la Banque interprète et applique ce critère du « large
soutien de la communauté » ne soit pas tout à fait claire, si la 
majorité de la communauté ou du peuple autochtone s’oppose 
au projet, en principe, la Banque est tenue par la PO 4.10 de 
cesser toute participation au projet. De plus, les processus de 
consultation menés dans le cadre de la PO 4.10 doivent être 
culturellement adaptés, menés de bonne foi dans l’objectif de 
parvenir à un accord et assurer véritablement la participation 
éclairée des peuples autochtones.

Le gouvernement de la RDC est, quant à lui, partie aux 
traités internationaux qui garantissent les droits des peuples 
autochtones, tels que le Pacte international relatif aux droits 
civils et politique (PIDCP), la Convention sur l’élimination 
de la discrimination raciale, la Convention sur la diversité 
biologique et la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples. Tous ces instruments et la jurisprudence des organes 
de décision qui en surveillent l’application ont maintes fois 
affirmé les droits des peuples autochtones, entre autres, le 
droit à la propriété et au contrôle des terres, territoires et 
ressources qui traditionnellement leur appartiennent, le droit 
à l’autodétermination et le droit au partage des bénéfices. Ces 
obligations et les droits qui s’y rattachent ne sont pas encore 
suffisamment pris en compte dans le cadre de la REDD 
en RDC. Bien que ces obligations internationales n’aient 
pas encore reçu l’attention qu’elles méritent et exigent, le 
ministre de l’Environnement de la RDC a aussi déclaré que le 
changement des mentalités et l’adoption de solutions alternatives 
permettront de réduire les émissions dues à la déforestation 
et à la dégradation des forêts. Il a également confirmé qu’il 
était nécessaire de consulter toutes les parties prenantes, de 
leur transmettre des informations justes et de renforcer leurs 
capacités.12 Cette position est toutefois encore loin de satisfaire 

aux obligations de la RDC en matière de droits humains. La 
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a, 
par exemple, affirmé en 2010 que « En matière de consultation, le 
critère est particulièrement strict en faveur des peuples autochtones, 
puisqu’il exige également qu’ils accordent leur consentement. »13

Difficultés en pratique
En pratique, toutefois, depuis que la RDC s’est engagée à 

développer un programme de REDD, la grande majorité des 
peuples autochtones de la RDC, en tant qu’ayants droits, n’est 
toujours pas informée du processus de REDD. Cette situation 
fort préoccupante ressemble à d’autres expériences passées en 
rapport avec les forêts et les changements climatiques. Une 
première analyse de la R-PIN de la RDC a, par exemple, 
démontré que la tâche difficile de faire en sorte que les secteurs 
les plus démunis de la population touchent leur part des 
bénéfices a été laissée en grande partie aux mains des sociétés 
forestières.14 Également, pendant sa réforme du secteur forestier, 
le gouvernement de la RDC a choisi de passer outre ses propres 
lois ainsi que les recommandations découlant de sa révision 
légale de 156 titres d’exploitation forestière. La Commission 
interministérielle avait recommandé que 46 des 156 titres 
soient convertis en concessions, mais les sociétés d’exploitation 
forestière ont interjeté appel et le nombre s’est élevé à 65. De 
plus, 80% des permis d’exploitation forestière ont été accordés 
pendant un moratoire sur l’octroi de concessions forestières et 
étaient manifestement illégaux.15 Il a donc lieu de se demander si 
le même scénario est en train de se reproduire, au détriment des 
droits des communautés des forêts et des peuples autochtones. 
La dernière R-PP pour la REDD présentée par la RDC à la 
Banque mondiale ne tient pas suffisamment compte de ces 
questions relatives aux droits : cette proposition doit être revue 
en profondeur si on veut que les droits se voient accorder 
l’attention voulue pendant la phase de préparation en RDC (voir 
Encadré 2).

Le Décret créant la structure de mise en œuvre du 
programme de REDD adopté en novembre 2009 stipule que 
la Coordination nationale est responsable d’inciter et d’assurer 
la participation de toutes les « parties prenantes ». Toutefois, 
aucune mention n’est faite des droits des communautés des 
forêts ou des peuples autochtones. Par ailleurs, comme le 
reconnaît le PNC, la situation foncière en RDC est complexe 
et les droits fonciers des communautés des forêts et des peuples 
autochtones doivent être précisés si on veut assurer la bonne 
mise en œuvre des initiatives de REDD. Néanmoins, et malgré 
les recommandations faites par le CEDR en 2007 demandant 
la protection des droits des peuples autochtones dans les forêts 
et les initiatives s’y rattachant,16 aucun effort n’a été fait jusqu’à 
maintenant pour consacrer ces droits dans la loi.
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Il faut que la participation soit effective, 
sans quoi la RDC n’est pas prête

En mars 2010, la RDC présentera sa R-PP au 
FPCF et expliquera les progrès accomplis jusqu’à 
maintenant dans la phase de préparation. Bien 
que la nécessité d’assurer la participation effective 
des communautés des forêts, de la société civile et 
des peuples autochtones soit clairement reconnue 
et qu’on dénote une certaine volonté à le faire, 
presque rien n’indique que cette bonne volonté 
s’est traduite en actions. 

L’un des principaux problèmes réside dans 
le caractère expéditif de la mise en œuvre du 
programme. L’immensité du territoire de la RDC 
et la nécessité de se déplacer en avion entre les 
centres urbains, conjuguées à la haute portée 
technique des débats et à la quantité démesurée 
d’informations, font qu’il est impossible de 
mettre en œuvre un processus de participation 
adéquat et efficace dans des délais si courts. 

La réussite à long terme des activités repose 
pourtant sur la participation effective des 
peuples autochtones, des populations tributaires 
des forêts et d’autres parties. Comme nous 
l’avons mentionné plus haut, dans le cas des 
peuples autochtones, une participation effective 
comprend le consentement libre, préalable 
et éclairé. Les initiatives de REDD peuvent 
aider à protéger les forêts et le carbone qu’elles 
renferment et ainsi constituer une mesure efficace 
de lutte contre les changements climatiques, 
mais seulement si elles sont mises en œuvre dans 
le respect des droits des peuples autochtones.18

L’expérience de la mise en place d’aires protégées 
partout dans le monde corrobore clairement cette 
conclusion, démontrant que les aires protégées 
s’avèrent pour la plupart inefficaces comme 
moyen de conservation là où les droits des 
peuples autochtones ne sont pas protégés.19
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