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Préface

La République démocratique du Congo 
(RDC) est dans un processus de réforme 
foncière, conformément au plan d’action 
de son Gouvernement. Plusieurs réformes 
susceptibles de renforcer la croissance 
économique  sont envisagées, dont celles se 
rapportant aux principes déterminés en vue 
de régir la propriété, l’utilisation et la gestion 
des ressources foncières, et d’améliorer 
leur productivité et leur contribution au 
développement social. Ce souci est exprimé à 
travers la volonté du Gouvernement congolais 
d’améliorer la gouvernance foncière, entendue 
comme l’ensemble des processus par lesquels 
les décisions relatives à l’accès et à l’utilisation 
des ressources foncières sont prises et 
exécutées, y compris la façon dont les conflits 
fonciers sont réglés à travers les structures 
sociopolitiques et administratives appropriées. 

En juillet 2012, une feuille de route 
consensuelle pour la réforme foncière a été 
adoptée, puis est déclinée ultérieurement 
en un « Document de programmation », 
qui est considéré comme un instrument 
de planification technique, de mise 
en œuvre, de suivi et d’évaluation du 
processus de la réforme foncière.

Les actions programmées dans la feuille 
de route devaient permettre d’engager un 
processus participatif impliquant toutes les 
parties prenantes à la réforme foncière. Cette 
implication des parties prenantes devait se 
matérialiser au niveau de la délibération 
au sein du Comité de pilotage, au niveau 
technique à travers les sous-commissions 
thématiques mises en place au niveau du 
Secrétariat technique, et au niveau local à 
travers les coordinations provinciales. 

Ce processus devait aboutir, en trois ou quatre 
ans, notamment, à la formulation d’une 
Politique nationale en matière de gouvernance 
foncière, et à l’élaboration d’un Avant-projet de loi 
foncière révisée et de ses mesures d’application. 
Mais aujourd’hui, plusieurs années plus tard, 

le constat est amer. En effet, très peu d’activités 
prévues dans le Document de programmation 
ont été mises en œuvre. Quelques discussions 
ont pu avoir lieu au sein de la Commission 
nationale pour la réforme foncière (CONAREF) 
aboutissant à des recommandations, dont 
la mise en œuvre devait aboutir à une 
redynamisation du processus de la réforme. 
Mais depuis, la situation n’a guère évolué, 
quand bien même, ces derniers temps, 
quelques signes positifs sont enregistrés.

C’est dans ce contexte de léthargie que 
Forest Peoples Programme (FPP), le 
Réseau Ressources Naturelles (RRN) et 
la Dynamique des Groupes des Peuples 
Autochtones (DGPA), en collaboration avec 
d’autres organisations de la société civile 
et le ministère des Affaires foncières ont 
organisé un atelier du 22 au 24 mars 2016 
pour s’informer sur l’état d’avancement de la 
réforme foncière en RDC et des perspectives 
pour la promotion et le respect des droits des 
communautés locales et peuples autochtones.

L’atelier a offert la possibilité aux communautés 
affectées par la mise en œuvre des politiques 
forestières et climatiques, ou les programmes 
de conservation, de partager leurs points de 
vue concernant la réforme foncière ainsi 
que la gouvernance forestière dans le pays.

Ce rapport aujourd’hui soumis aux lecteurs 
ainsi qu’à l’ensemble des parties prenantes 
du secteur forestier, de l’environnement et 
du foncier est le résultat de trois jours de 
travaux et analyses d’experts issus aussi bien 
de l’Administration que de la société civile, des 
institutions de recherche et agences du système 
des Nations unies, sur les principaux problèmes 
actuels liés au droit foncier en RDC. L’esprit 
dans lequel se sont déroulés les travaux de ce 
séminaire, notamment les échanges interactifs 
entre participants, augure sans doute de la 
qualité et de la pertinence des conclusions 
et recommandations issues de ce conclave. 
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Ce séminaire s’est tenu à un moment crucial où 
justement la question foncière reste au cœur 
des débats en RDC, en raison notamment de 
ses répercussions sur la situation politique, 
sociale, culturelle et économique du pays. 

Le processus actuel de la réforme foncière est 
une opportunité pour la prise de décisions 
courageuses et durables, qui définissent 
clairement le statut et les mesures juridiques  
de protection et de sécurisation des droits 
fonciers en vertu des coutumes et usages 
locaux, en harmonie avec le droit foncier 
statutaire ou écrit. Dans un contexte où 70 % 
des terres sont détenues coutumièrement et 
que la majorité  
de la population vit en milieu rural, il est 
évident que la clarification, la reconnaissance  
et la sécurisation des droits fonciers coutumiers 
ou communautaires doivent figurer parmi les 
priorités du processus de réforme en cours.  

Avec la volonté politique clairement affichée 
du Gouvernement de réformer tous les 
secteurs clés en vue de favoriser la croissance 
économique et le développement durable, 
la réforme foncière apparaît comme une 
opportunité pour améliorer la gouvernance 
forestière. C’est pourquoi, tout en poursuivant 
son objectif de stimuler l’investissement 
productif et d’accroître les recettes financières 
de l’État, le Gouvernement congolais devrait 
également viser à assainir le secteur foncier 
de manière à limiter, voire éradiquer les 
conflits fonciers et sécuriser les droits 
fonciers coutumiers des communautés 
marginalisées, y compris les peuples 
autochtones et communautés locales. 

Les expériences acquises au niveau mondial ont 
montré que les interventions visant à garantir 
des moyens de subsistance durables ainsi que 
la sécurité foncière des peuples autochtones et 
communautés locales permettent d’atteindre 
les objectifs de réduction de la pauvreté. Les 
objectifs de développement du Gouvernement 
congolais, ainsi que les programmes visant 

à réduire la pauvreté, quoique légitimes, ne 
pourront cependant être atteints que s’ils 
reposent sur un système économique qui 
fonctionne pour tous, c’est-à-dire un système 
économique qui sert la société. Cela suppose 
une économie dans laquelle les communautés 
se voient garantir l’accès à la terre et leurs 
droits de propriété, et qu’elles soient capables 
d’accéder aux ressources naturelles de 
leurs terroirs et de les utiliser, et qu’elles 
bénéficient pleinement des avantages liés aux 
programmes et projets de développement 
entrepris au niveau national. À juste titre, les 
initiatives climatiques émergentes, telles que 
la REDD+, et les nouveaux fonds forestiers 
doivent tenir compte des contextes sociaux, 
culturels et économiques locaux et respecter 
la durabilité environnementale et sociale. 

Il convient de souligner aussi que la réforme 
foncière  passe par un engagement continu de 
longue durée, et de ce fait, jusque-là, très peu 
d’organismes d’aide au développement se sont 
montrés disposés à apporter un soutien. C’est 
pourquoi nous tenons à saluer ici l’engagement 
de UN-HABITAT à soutenir le processus de la 
réforme, ainsi que l’Agence britannique pour 
le développement international (UKAID), 
l’Agence suédoise pour la coopération 
internationale (Sida) et l’Union européenne 
(UE) pour le soutien financier qui a permis la 
tenue de ce dialogue, et appelons par la même 
occasion l’ensemble des partenaires techniques 
et financiers à s’impliquer activement dans le 
processus de la réforme foncière en cours. 

Enfin, nous réaffirmons notre soutien à ce 
travail et aux recommandations pertinentes 
contenues dans ce rapport pour servir 
à influencer positivement le processus 
de la réforme foncière en cours.

Dr. Justin Kenrick

Coordonnateur régional Afrique 
et Conseiller politique
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Le Gouvernement de la RDC a adhéré à 
plusieurs programmes ou mécanismes 
internationaux visant à lutter contre 
la déforestation, tels que la REDD+, 
ainsi que le processus de négociation 
de L’Accord de partenariat volontaire 
(APV) avec l’Union européenne (UE).

Si le processus REDD+ a connu des avancées 
significatives depuis janvier 2009, notamment 
l’élaboration du plan de préparation à 
la REDD+, la validation du Programme 
d’investissement pour les forêts (PIF), 
l’élaboration de la stratégie-cadre nationale 
REDD+, ainsi que l’acceptation de la note 
conceptuelle du Plan de préparation ou 
ER-PIN de Maï-Ndombe, le processus APV-
FLEGT par contre piétine. Et les négociations 
ont même été interrompues en 2013. 

La  signature le 2 août 2014 du décret sur 
la foresterie communautaire1 marque 
un tournant décisif dans la quête pour 
la sécurisation des droits fonciers des 
communautés forestières en RDC. En effet, 
dans un contexte où environ 70 % des terres 
sont détenues coutumièrement, il est évident 
que la foresterie communautaire suscite 
de réels espoirs pour les communautés en 
vue de sécuriser durablement leurs forêts 
traditionnelles et une voie vers la consécration 
de la tenure forestière et aussi foncière.

Cependant, des défis importants restent à 
relever et l’insécurité de la tenure foncière 
coutumière est exacerbée par des lois 
anachroniques qui ne reconnaissent pas ou 
ne protègent pas suffisamment les droits 
coutumiers collectifs des peuples de la forêt 
sur leurs terres. Des contrats de concessions 
(minières, forestières ou de conservation) 
sont octroyés aux entreprises nationales et 
étrangères sans le consentement préalable 
des communautés. De même, l’expansion 
de la culture du palmier à huile qui 
s’accompagne d’un accaparement massif 
des terres constitue une menace potentielle 
pour la survie des communautés. 

Par ailleurs, les efforts aux niveaux national 
et global ont manqué d’identifier les causes 
sous-jacentes de la déforestation, contribuant 
ainsi à stigmatiser davantage les peuples 
autochtones et les communautés locales. 
En outre, les acquisitions de terres à grande 
échelle par les investisseurs étrangers ou à 
petite échelle par les élites nationales et locales 
ont un impact sur la tenure coutumière, sur les 
moyens de subsistance et sur l’environnement. 
Elles risquent de précariser davantage  les 
conditions d’existence des populations rurales, 
lorsque le respect effectif des droits humains 
des communautés n’est pas mis au-devant.2

1 Décret No 14/018 du 02 août 2014 fixant les modalités d’attribution des concessions forestières aux communautés locales
2  Séverin Mugangu, La tenure foncière coutumière en République démocratique du Congo: état des lieux et perspectives pour la réforme 

de la législation, Rights and Resources Initiative, 2014

Résumé exécutif
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3 Loi No 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée 
et complétée par la Loi No 80-008 du 18 juillet 1980 

 4  Voir en ce sens Article 53 de la loi foncière
 5 Voir Articles 57 et 61 de la loi foncière
 6 Voir Article 58 de la loi foncière
 7 Voir en ce sens Article 34 de la Constitution

Insécurité de la tenure foncière des peuples 
de la forêt

La loi foncière3, vielle de quarante ans, est 
aujourd’hui inadaptée aux enjeux nationaux 
ainsi qu’aux circonstances actuelles des 
peuples autochtones (PA) et communautés 
locales (CL). Le régime foncier actuel, hérité 
du système colonial, dépossède les PA et CL 
de la terre et de leurs droits coutumiers. Pour 
mieux appréhender la précarité des droits 
fonciers coutumiers, il convient de remonter 
aux motivations du législateur de 1973 qui 
visait à assurer une certaine indépendance 
économique de l’État congolais par le procédé 
de la domanialisation des terres. En effet, 
le régime domanial congolais donne toute 
latitude à l’État, propriétaire exclusif4 du sol  
de déposséder les communautés de leurs 
terres et de les mettre par exemple à la 
disposition des investisseurs suivant les 
exigences de l’intérêt public. Ainsi qu’on le 
constate, l’appropriation privative du sol ayant 
été abolie, les particuliers (y compris les PA 
et CL) ne peuvent qu’obtenir des droits de 
jouissance sur les terres du domaine privé de 
l’État par le procédé dit de concession5. La 
jouissance est donc le seul droit reconnu aux 
communautés, à l’exclusion de la propriété. 
Cependant, l’accès des communautés au 
droit de jouissance sur les terres s’avère 
difficile à réaliser dans la pratique, en raison 
de multiples contraintes liées d’une part 
à l’inadéquation du cadre légal et d’autre 
part à l’inadaptation du régime foncier en 
vigueur. En principe, seule la terre qui a été 
mise en valeur peut être enregistrée pour 
l’obtention du titre foncier.6 Il pourrait 
s’agir là d’une discrimination à l’encontre 
des PA, dont le style de vie se distingue de 

celui des autres groupes dominants de la 
société en ce sens qu’il ne laisse pas subsister 
des traces évidentes de mise en valeur. 

C’est le cas notamment de la chasse 
et de la cueillette. Par ailleurs, une 
caractéristique essentielle du régime foncier 
de la RDC est le décalage persistant qui 
existe entre l’affirmation du principe de 
l’appropriation exclusive du sol par l’État 
et les dispositions constitutionnelles qui 
consacrent le droit de propriété privée.7

L’insécurité foncière des peuples de la forêt 
se manifeste sous plusieurs formes. Elle peut 
soit s’exercer sous la forme de la dépossession, 
l’expropriation, le rejet des modes traditionnels 
d’occupation et d’utilisation des terres, 
l’accaparement des espaces coutumiers, la 
déforestation, les restrictions à l’accès aux 
ressources naturelles et autres moyens de 
subsistance ou encore l’exclusion des PA et CL 
des zones de conservation (aires protégées). 
Par ailleurs, les initiatives internationales 
visant à lutter contre la déforestation ou à 
réduire les émissions dues à la dégradation 
des forêts, telles que les projets pilotes 
REDD, limitent l’accès des PA et CL à la 
terre et aux forêts par le biais de politiques 
de conservation basées sur l’exclusion.



12

Enjeux et défis de la foresterie 
communautaire 

Au-delà de l’enthousiasme suscité par 
l’adoption du Décret du 2 août 2014 relatif à 
la foresterie communautaire (appréhendée 
comme un ensemble de procédures, modalités 
et pratiques relatives à la gestion des forêts 
par les communautés locales en vue de 
leur développement socio-économique), 
les enjeux et les défis liés à ce processus 
méritent une attention particulière de la 
part de toutes les parties prenantes ainsi 
que l’adoption d’une feuille de route claire, 
précise et réaliste pour une mise en œuvre 
effective. En RDC, la réussite de ce modèle 
de gestion forestière communautaire passera 
nécessairement par l’amélioration du cadre 
légal et règlementaire en matière foncière, 
mais aussi par le renforcement des capacités 
institutionnelles des institutions ou autorités 
en charge de l’administration des forêts. 

L’insuffisance de la capacité technique des 
communautés locales, pour élaborer un 
Plan simple de gestion (PSG) par exemple, 
associée à la faible capacité opérationnelle de 
l’Administration forestière locale, a souvent 
servi de prétexte pour justifier la défaillance 
des expériences précédentes de foresterie 
communautaire dans le bassin du Congo.  
En RDC, le modèle de foresterie 
communautaire tel que voulu par 
l’Arrêté du 09 février 20168 devra 
donc s’inspirer des choix stratégiques 
ainsi que des échecs du passé.

8 Arrêté ministériel n° 025/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/00/RBM/2016 du 09 février 2016 portant dispositions spécifiques relatives à la 
gestion et à l’exploitation de la concession forestière des communautés locales
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Droits et légalité dans les processus 
REDD+ et APV-FLEGT

Le processus REDD+ tout comme les APV 
ont besoin de réformes juridiques adéquates 
capables d’améliorer la gouvernance et le 
respect des droits fonciers coutumiers des 
PA et CL. Les études menées dans le cadre 
des propositions de préparation à la REDD+ 
ont établi un diagnostic erroné des moteurs 
de la déforestation, accusant injustement les 
communautés locales d’être les principaux 
responsables ou agents de la déforestation. 
Quoique l’agriculture itinérante sur brûlis 
soit présente en milieu rural, elle ne constitue 
pas pour autant le principal moteur de 
déforestation en RDC. Cette tendance visant  
à faire des communautés des boucs-
émissaires, si elle n’est pas rectifiée, pourrait 
aboutir à légitimer la marginalisation 
croissante ainsi que les violations continues 
des droits humains des PA et CL dans les 
initiatives de la REDD+, ainsi que dans les APV. 

Si la définition de la légalité dans le 
contexte des grilles de légalité des APV 
peut s’appréhender comme la conformité 
à la législation en vigueur, il convient 
cependant d’adapter la législation actuelle 
avec les dispositions pertinentes du droit 
international, et des traités internationaux 
dûment ratifiés par le Gouvernement 
congolais. La stratégie nationale cadre de la 
CNREDD a intégré des sauvegardes sociales 
et environnementales dans la REDD+. Celles-
ci doivent maintenant être testées sur le 
terrain, notamment à travers le Programme 
de réduction des émissions de Maï-Ndombe.
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Participation, consultation et CLIP

En vertu de la législation congolaise, « Toute 
personne a le droit de participer au processus de 
prise de décision en matière d’environnement et de 
gestion des ressources naturelles »9. Cependant, 
dans la pratique, le droit de participer des 
communautés ne se limite qu’à recevoir 
passivement l’information concernant un 
projet donné, alors qu’elles doivent jouer 
un rôle beaucoup plus actif. Le problème 
majeur qui se pose est celui de l’absence 
de consultation des communautés dans 
le processus d’attribution des concessions 
forestières ou des titres miniers. En 
conséquence, ces titres sont attribués sur les 
terres des communautés ou sur des espaces 
où les communautés exercent leurs activités 
coutumières, sans leur consentement libre, 
informé et préalable (CLIP). Les mécanismes 
de consultation sont quasi inexistants en 
RDC et le CLIP n’est pas encore totalement 
intégré dans l’arsenal juridique. Toutefois, 
la CNREDD a entrepris de manière 
encourageante d’harmoniser l’ensemble des 
initiatives sur le CLIP au niveau national 
en produisant un guide méthodologique 
harmonisé (unique) en vue d’une meilleure 
intégration du CLIP dans le contexte de la 
REDD+. La prochaine étape consisterait à 
entreprendre des consultations à travers une 
phase expérimentale pour tester le guide 
sur le terrain en y intégrant non seulement 
les préoccupations des PA et CL, mais aussi 
celles de tous les autres acteurs concernés 
ou impliqués dans le processus REDD+.

9 Voir en ce sens Article 9 de la Loi du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement

«Toute personne a le 
droit de participer au 
processus de prise de 
décision en matière 
d’environnement 
et de gestion des 
ressources naturelles»
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Le séminaire de partage d’information sur le processus de la réforme foncière et 
la  protection des droits des communautés dans la mise en œuvre des politiques 
forestières et des initiatives climatiques en RDC a consisté en plusieurs panels de 
discussion regroupant trois à quatre intervenants suivis d’échanges, de discussions, 
ou de travaux de groupe. Les organisateurs de ce séminaire ont invité des 
membres de l’Assemblée nationale, plusieurs organismes gouvernementaux, des 
organisations de la société civile, des ONG internationales, des experts nationaux, 
des représentants du système des Nations unies, ainsi que des représentants de 
peuples autochtones et de la chefferie traditionnelle, à faire des présentations qui 
pourront informer et enrichir les discussions. Ce rapport s’articule donc autour 
des principales sessions qui se sont tenues et des discussions qui en ont résulté.

Ire Partie
Réforme foncière et opportunités pour le 
renforcement des droits des communautés
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Au cours de cette session, les enjeux, les défis, ainsi que les perspectives de la réforme  foncière 
ont été discutés. Un accent particulier a également été mis sur les implications pour le processus 
de la réforme du Décret no15/021 du 09 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret 
no13/016 du 31 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission 
nationale de la réforme foncière (CONAREF).

Enjeux pour la réforme

• Absence d’une politique nationale foncière 

• Loi foncière vieille de 40 ans (1973) 
inadaptée aux enjeux nationaux, 
régionaux et internationaux 

• Contexte national marqué par des 
disparités socio-économiques et des 
lacunes dans l’arsenal juridique 

• Persistance des conflits fonciers 
en milieu rural et urbain 

• Réforme du foncier nécessaire en vue de 
limiter, voire éradiquer, les conflits fonciers 

• Réforme du foncier nécessaire en vue 
de mieux protéger les droits fonciers des 
personnes (physiques et morales), avec 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables et marginalisés, y compris les 
PA, les CL, les femmes, les enfants, etc. 

• Réforme du foncier nécessaire en vue 
de stimuler l’investissement dans le 
respect de la durabilité environnementale 
et sociale et améliorer les recettes 
financières du Gouvernement

Défis

• Inadaptation du système d’immatriculation 
foncière en vigueur pour les communautés 
vivant en milieu rural (inaccessibilité 
en raison du coût, conflits entre la 
loi et la coutume en milieu rural) 

• Nationalisation du sol, précarisation des 
droits des particuliers et ambiguïté du 
statut foncier des communautés locales 

• Les droits fonciers des communautés 
locales ne sont ni documentés, ni archivés 

• Pluralisme juridique et difficile 
cohabitation entre la loi et la coutume 

• Concurrence entre Administration 
foncière et autorités coutumières 
dans l’attribution des terres 

• Conflits institutionnels liés au déficit 
de concertation entre ministères 
impliqués dans la gestion foncière  

• Insuffisance de l’appui financier 
pour porter la réforme 

• Faible capitalisation des expériences 
nationales et internationales

I.1 Enjeux, défis et perspectives pour la réforme foncière, les principaux piliers 
du processus et proposition d’une feuille de route pour les prochaines étapes

Présentations

Maître Pierre Maduka, Secrétaire permanent (par intérim) de la CONAREF

Session 1.  
État des lieux du processus de la réforme  
foncière en RDC
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« 80 % des affaires pendantes devant les 
tribunaux nationaux ont une origine foncière » 
Maître Pierre Maduka

Opportunités et perspectives

• Volonté politique clairement affirmée 
au profit de la réforme foncière 

• La réforme foncière a fait partie intégrante 
du Programme du Gouvernement 
au cours de la période 2011 à 2015 

• Une feuille de route consensuelle de la 
réforme a été adoptée en juillet 2012 avec 
l’appui des partenaires au développement, 
avec pour principaux résultats escomptés, 
une nouvelle politique foncière nationale 
ainsi que la révision de l’actuelle loi foncière 

• La réforme foncière est focalisée sur six 
axes principaux ou piliers qui constituent 
une véritable opportunité en vue de 
sécuriser les droits fonciers coutumiers 
des communautés : (i) clarification, 
reconnaissance et sécurisation des droits 
fonciers des communautés locales ; (ii) 
appui institutionnel et développement des 
capacités ; (iii) gouvernance, information 
et administration foncières ; (iv) 
gestion des conflits fonciers ; (v) aspects 
transversaux et questions émergeantes ; 
(vi) politique et législation foncières

Prochaines étapes des activités de la 
CONAREF

La cellule technique de la CONAREF compte 
cependant proposer un programme semestriel 
engagé depuis le mois de janvier 2016.

• Réunion du Comité de partenaires 
techniques et financiers en décembre 2015 

• Réunion du Comité de 
pilotage le 30 mars 2016 

• 1re activité: création et installation des 
comités provinciaux prévus dans les arrêtés 

• Tenue de consultations nationales aux 
niveaux local, provincial et national 

• Création d’un Groupe de travail avec 
pour mission de rédiger un avant-projet 
de loi foncière conforme aux normes 
internationales relatives aux droits humains
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Défis

• Un processus de réforme qui n’a jamais 
véritablement décollé en dépit du Décret 
No13/016 du 31 mai 2013 instituant 
la CONAREF, ainsi que la validation 
du document de programmation 

• Un processus de réforme plombé depuis 
le changement intervenu au Cabinet du 
ministère des Affaires foncières en fin 2014 

• Avec une représentation insignifiante de la 
société civile au sein du Comité de pilotage 
de la CONAREF, la société civile n’est 
pas en mesure d’influencer positivement 
le processus de la réforme foncière 

• Relancer le processus de la réforme foncière 
tout en y incluant les droits des PA et CL

Opportunités

• Engagement continu de la société civile en 
faveur de la réforme foncière qui se traduit 
notamment par l’organisation d’ateliers 
nationaux, ainsi que la réalisation de 
travaux de recherche, tels que les études de 
référence sur la tenure foncière en RDC 

• Les ateliers nationaux qui se tiennent 
chaque année depuis 2013 pour faire 
le point sur le processus et valider les 
études menées par les ONG membres de 
CACO (les études sur les droits fonciers 
au Katanga, la foresterie communautaire, 
le projet sur les terres communautaires) 

• Publication de l’étude de référence sur 
la tenure foncière (ERT) (octobre 2015)

• Publication du rapport « À la recherche d’un 
droit foncier protecteur des populations des 
zones forestières en RDC » (octobre 2014)  

• Tenure foncière dans le territoire d’Inongo 
et participation communautaire dans la 
concession WWC/ERA dans la province 
de Maï-Ndombe ( janvier 2016) 

• Participation de la société civile à travers 
le GTCRR dans les discussions autour 
du plan d’investissement REDD+ 

• Mise en place de coordinations 
provinciales de la CONAREF dans les 
vingt-six provinces avec la participation 
de toutes les parties prenantes

I.2. L’appui de la société civile pour la relance du processus  
de la réforme foncière

Joseph Bobia Bonkaw, Coordonnateur national du Réseau Ressources Naturelles (RRN) et membre du Cadre 
de concertation de la société civile pour la réforme foncière en RDC (CACO)
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Défis

• Les pratiques coutumières organisant 
l’accès à la terre sont issues de 
plusieurs traditions locales 

• Les parties prenantes au processus de 
la réforme foncière ont une approche/
perception différente propre à chacune 
d’elles de la problématique de l’accès 
à la terre et de la sécurité foncière 

• Le nouveau Décret (n°15/021 du 
09/12/2015) relatif à l’organisation et au 
fonctionnement de la CONAREF, qui a 
modifié le précèdent Décret (n°13/016 
du 31/05/2013), a été adopté sans tenir 
compte des principes d’inclusion et de 
participation susceptibles de garantir la 
prise en compte des recommandations 
de toutes les parties prenantes 

• Le nouveau décret affaiblit l’indépendance 
de la CONAREF dans la mesure où le 
Comité de pilotage qui était composé 
auparavant de toutes les parties prenantes 
s’est mué en une cellule technique 
composée uniquement de ministres 

• Volonté délibérée du ministère des 
Affaires foncières (MAF) de transformer 
le Comité de pilotage en une structure 
politique plutôt que technique 

• Suspension des activités de la CONAREF

Opportunités

• Volonté politique affichée et ouverture du 
MAF pour le dialogue avec la société civile 

• Volonté du MAF de confier le Secrétariat 
permanent et les coordinations 
provinciales à la société civile « CACO » 

• Les membres du CACO ont 
réitéré leur volonté de privilégier 
le dialogue avec le MAF

I.3. Le décret du 09 décembre 2015 et les défis pour la participation et le dialogue 
entre les différentes parties prenantes au processus de la réforme foncière

MUTOMBO T. Simplice, A. Rubuz, Secrétaire exécutif de la Confédération nationale des 
producteurs agricoles du Congo (CONAPAC)

La CONAPAC a pour mission de représenter et défendre, tant au niveau national 
qu’international, les intérêts des producteurs agricoles congolais pour leur permettre de 
participer activement à la vie de la société et de s’y épanouir.
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Défis

• Blocage et incertitudes de la 
réforme foncière, liés à l’absence 
de consensus entre les différentes 
parties prenantes au processus 

• Inadaptation de la Loi foncière 
du 20 juin 1973 aux nouvelles 
dynamiques socio-économiques liées 
aux exigences de développement 
et de lutte contre la pauvreté

Opportunités

• Cartographie des interventions des 
partenaires au développement aux niveaux 
national et provincial dans la gouvernance 
et prévention des conflits fonciers 

• Appui au processus de la réforme foncière, 
thématique majeure désormais retenue dans 
le cadre de la concertation inter-bailleurs 
pour capitaliser les expériences de terrain 

• Appui à la société civile à travers 
le GLTN et RRI pour participer au 
processus de la réforme foncière 

• Revue du secteur foncier par la Banque 
mondiale, ONU-HABITAT et le PNUD 

• Accompagnement de deux 
ateliers d’évaluation

I.4. L’appui des partenaires au développement au processus de la réforme 
foncière en RDC

M. Adam Kandine, Expert en politique foncière (ONU-HABITAT)

L’objectif global d’ONU-HABITAT, à travers son appui à la réforme foncière, est de soutenir une 
gestion foncière pour la paix, la stabilité et la relance économique.
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À la fin de cette première session, les questions et discussions des délégués se sont 
focalisées  sur les priorités de la réforme, ainsi que l’intégration des PA et des CL dans 
la réforme et la prise en compte de leurs droits humains. De même, les délégués ont 
exprimé leur désapprobation suite à l’organisation de deux ateliers d’évaluation de la 
réforme foncière avec l’appui financier des partenaires au développement, notamment 
ONU-HABITAT, sans toutefois associer le CACO. Réagissant aux récriminations des 
délégués de la société civile, le représentant du MAF a répondu que la CONAREF 
demeurait une plateforme multi-acteurs et que la mutation du Comité de pilotage 
en organe politique répondait au souci de redynamisation de la CONAREF par 
l’implication des décideurs politiques à travers les ministères, dont les attributions sont 
transversales par rapport au foncier. Par ailleurs, les délégués ont rappelé la nécessité 
de tenir compte de l’aménagement du territoire (AT) dans le processus de réforme en 
cours, et ont même suggéré de coupler la réforme du foncier avec celle de l’AT. Les 
délégués ont ensuite affirmé qu’il était primordial de finaliser le processus de zonage et 
de micro-zonage participatif pour déterminer l’affectation des terres.

I.5. Discussions

21
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Au cours de cette deuxième session, les présentateurs qui se sont succédés ont dressé le bilan et 
fait un état des lieux de la foresterie communautaire, son historique, son évolution en RDC, ses 
enjeux, ses défis, ainsi que les perspectives pour la prise en compte des droits des peuples de la 
forêt dans la mise en œuvre des initiatives de foresterie communautaire.

Session II 
Garantie des droits dans la foresterie 
communautaire

Enjeux

La foresterie communautaire est appréhendée 
comme:

• Une gestion forestière, confiée 
à la population locale, pour son 
propre bénéfice (A. Mpoyi) 

• Un ensemble de procédures, modalités et 
pratiques relatives à la gestion des forêts 
par les communautés locales en vue de leur 
développement socio-économique (Article 2 
(7) de l’Arrêté ministériel du 09 février 2016)

Défis

• Insuffisance de la capacité technique 
des communautés locales 

• Incapacité juridique des communautés 
locales, qui le plus souvent ont recours 
à certains acteurs (représentants attitrés) 
pour leur attribuer les concessions 
forestières ou à une superstructure 
(ASBL, société coopérative, etc.) pour 
en assurer la gestion et l’exploitation 

• Divergence d’opinions entre 
l’Administration forestière et les autres 
parties prenantes sur les objectifs à assigner 
à la foresterie communautaire face aux 
enjeux liés au développement socio-
économique des communautés locales 

• Dynamique de la décentralisation accentuée 
par la multiplication des provinces qui 
ne favorise pas l’appropriation de la 
réglementation tant par les autorités 
chargées d’en assurer l’exécution que par 
les communautés locales elles-mêmes

II.1. Réglementation de la foresterie communautaire en RDC : enjeux, défis et 
perspectives 

Victor VUNDU dia MASSAMBA, Cellule juridique, ministère de l’Environnement, Conservation de la 
Nature et Développement durable
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Opportunités et perspectives

La foresterie communautaire comporte une 
série d’actions, de pratiques et de bénéfices tels 
que:

• Le système d’accès aux forêts par les 
communautés locales et d’autres acteurs 
locaux (droits d’usage, permis, etc.) 

• Le partage des revenus de l’exploitation 
forestière (clause socio-économique, 
rétrocession des redevances forestières) 

• Toutes les formes d’utilisation des forêts 
par les communautés locales (chasse, 
pêche, agriculture, élevage, écotourisme, 
séquestration de crédit carbone, etc.) 

• La consultation et la participation des 
communautés locales dans le processus de 
prise de décisions relatives aux forêts locales

 
 
Par ailleurs, la foresterie communautaire offre 
d’autres opportunités pour:

• Déterminer l’assise du cadre juridique 
de la foresterie communautaire 

• Réglementer la gestion et l’exploitation des 
Produits forestiers non ligneux (PFNL) dont 
sont fortement tributaires les communautés 
locales ainsi que les peuples autochtones 

• Sensibiliser et encadrer les autorités 
provinciales, en leur fournissant un 
modèle-type des actes à prendre en 
vue de l’attribution des concessions 
forestières aux communautés locales 

• Renforcer les capacités techniques des 
Administrations locales en charge des forêts 
pour une prise en charge adéquate de la 
gestion administrative des concessions 
forestières des communautés locales
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Présentation

• Depuis 2015, FPP et la DGPA collaborent 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet « Promotion des droits et de la sécurité 
alimentaire des peuples de la forêt et bonne 
gouvernance dans les politiques forestières 
et climatiques : des principes à la pratique », 
financé par l’Union européenne (UE) 

• Les activités de ce projet sont réalisées 
dans les provinces du Kasaï central et 
de Lomami, plus précisément dans les 
groupements PA de Tshiefu et Evungu 2 

• Cette zone est constituée de 4 
localités pygmées, établies sur 
une superficie de 108 367 ha 

• Une population totale estimée à 
9 500 habitants, dont 85 % de PA 

• Une zone riche en biodiversité 
faunique (léopards, éléphants, primates, 
oiseaux, boas, etc.) et floristique 
(Afromosia, Sipo, Kosipo, etc.)

Défis

• Insécurité foncière des communautés 
autochtones en dépit d’un titre foncier 
acquis depuis la période coloniale 

• Menaces éventuelles pour les communautés 
qui pourraient provenir, soit des 
communautés voisines, soit de l’État 
ou soit d’autres investisseurs privés 
intéressés par le secteur des mines 

• Existence d’un titre foncier au profit de la 
compagnie MIBA sur les mêmes terres 

• Superposition des titres fonciers 
(concessions minières ou forestières) 

• Pauvreté due à l’insuffisance/faibles 
revenus des communautés 

• Zone difficile d’accès en raison 
du mauvais état de la route 

• Inexistence d’une loi spécifique relative 
aux PA dans l’arsenal juridique congolais 
(la proposition de loi organique étant 
toujours en attente de son examen 
par l’Assemblée nationale) 

• Le zonage forestier et l’AT sont deux 
processus incontournables mais inachevés 

• Inclusion et la participation effective des PA 
dans le processus de la réforme foncière

II.2. La foresterie communautaire comme moyen de sécurisation des espaces 
coutumiers et de réduction de la pauvreté : cas de Tshiefu en Province du 
Kasaï central

Patrick Saïdi, Coordonnateur national de la Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones (DGPA)
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Opportunités et perspectives

• Demande et obtention d’une 
concession forestière de communauté 
locale (CFCL) comme solution pour 
sécuriser les terres coutumières 
acquises depuis l’époque coloniale 

• Mise en œuvre du PSG et 
opérationnalisation des structures 
locales de gestion  

• Préservation de la diversité biologique 
par des activités durables, y compris 
des initiatives de reboisement (300 ha) 
bénéfiques à toute la communauté 

• Paiement des services environnementaux, 
tels que le mécanisme de la REDD+ 

• Réduction de la pauvreté à travers des 
projets de développement de l’écotourisme 
sur une superficie d’environ 49 000 ha 

• Renforcement des capacités des PA 
concernant la gestion et l’exploitation 
à faible impact des PFNL
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Enjeux

Selon le Code forestier:

• Une communauté locale peut, à sa 
demande, obtenir à titre de concession 
forestière une partie ou la totalité 
des forêts protégées parmi les forêts 
régulièrement possédées en vertu 
de la coutume (Article 22) 

• L’exploitation des forêts des communautés 
locales (FCL) se fait sous la supervision et 
le contrôle technique de l’Administration 
locale chargée des forêts (Article 111) 

• Outre les droits d’usage, les CL ont 
le droit d’exploiter leurs forêts. Cette 
exploitation peut être faite soit par 
elles-mêmes,  soit  par  l’intermédiaire 
d’exploitants  privés  artisanaux,  en  
vertu d’un accord écrit (Article 112) 

• Les exploitants privés artisanaux ne 
peuvent opérer dans les forêts  des 
communautés  locales  que  moyennant  
la détention  d’un  agrément  délivré 
par le Gouverneur de  province, 
sur proposition de l’Administration 
forestière locale (Article 112)

Fondement légal de la foresterie 
communautaire:

• Décret 14/018 du 2 août 2014 sur les 
modalités d’attribution des concessions 
forestières aux communautés locales 

• Arrêté 025/2016 du 09 février 2016 portant 
dispositions spécifiques relatives  à la 
gestion et à l’exploitation de la concession 
forestière des communautés locales

Défis

• Faible capacité de l’Administration 
forestière locale pour élaborer les PSG 
et assurer le contrôle d’exploitation 

• Risque d’accroissement des activités illégales 

• Potentiel conflit entre les différents 
organes de gouvernance 

• Faible capacité technique et 
managériale des Entités territoriales 
décentralisées (ETD) à assurer les 
opérations d’inventaire, la production 
ou l’exécution du plan d’opération 

• Mode de répartition des revenus opaque 

• Absence de convention entre les 
exploitants et les CL riveraines 

• Faible gouvernance et manque de capacité 
pour assurer le contrôle forestier 

• Concurrence déloyale avec les industriels

II.3. Réglementations sur la CFCL et l’exploitation du bois d’œuvre: gains et 
menaces

Jean-Marie Bolika, Chargé de projet, WWF
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Opportunités et perspectives

• Possibilité pour une CL sollicitant une CFCL 
de se constituer en ASBL (Article 20, Décrets 
CFCL et 04, Arrêté 025/CAB/MIN/ECN-
DD/CJ/00/RBM/2016 du 09 février 2016) 

• Les CFCL favorisent la création d’un 
cadre de gouvernance transparent, 
notamment à travers la mise en place des 
organes de gestion tels que l’Assemblée 
communautaire (AC), le Comité local de 
gestion (CLG), le Comité local de suivi 
(CLS), le Comité des sages (CS), Article 
5, Arrêté 025/CAB/MIN/ECN-DD/
CJ/00/RBM/2016 du 09 février 2016 

• Le PSG permet d’assurer une 
certaine durabilité de la CFCL 

• Possibilité pour les communautés 
d’exploiter par elles-mêmes la CFCL 
ou par des tiers, moyennant la 
signature d’un contrat (Article 34) 

• La coupe du bois d’œuvre est 
conditionnée par l’émission d’un permis 
communautaire délivré par le Chef 
de secteur/la Chefferie (Article 41) 

• Utilisation de matériel léger pour 
l’exploitation de la CFCL (Article47)

• Le Décret sur la CFCL a prévu une large 
superficie : 50 000 ha (Article 18) 

• Caractère multi-usages (PES, 
PFNL, faune, etc.) 

• Possibilité de créer plusieurs concessions 

• Révision en cours de la 
réglementation du bois d’œuvre 

• Séparation entre exploitation 
et aménagement 

• Élaboration d’une politique 
nationale forestière
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Activités réalisées

• Séances d’éducation environnementale 
des CL et PA à travers tous les 
villages concernés par le projet 

• Cartographie participative des 
usages et des droits des CL et PA 

• Inventaire multi-ressources 

• Recensement des chimpanzés et des gorilles 

• Études sur les conditions socio-
économiques et environnementales 

• Élaboration participative du plan de 
gestion qui s’articule autour de trois 
composantes essentielles : (1) la composante 
opérationnelle ; (2) la composante REDD, 
et (3) la composante institutionnelle

• Facilitation et mise en place des organes 
communautaires de gestion des CFCL 

• Résolution des conflits : les délégués des 
clans Banakinkalo et Bafuna ont signé 
le 04 février 2016 un protocole d’accord 
mettant fin au conflit forestier/foncier 
qui les opposait depuis plus de 10 ans

Bonnes pratiques

• Les communautés assurent elles-
mêmes le contrôle de l’utilisation des 
ressources dans les CFCL. Cela a conduit 
notamment à la confiscation du gibier de 
certains braconniers qui exercent sans 
autorisation préalable des gestionnaires 
des CFCL (cas de Bananzigha) 

• Promotion des pratiques de pêche 
durable. Par exemple, les communautés 
n’ont plus recours à l’usage des plantes 
toxiques pour pratiquer la pêche 

• Deux clans en conflit ont convenu 
de ne plus jamais vendre la terre 
car elle appartient désormais à la 
communauté toute entière 

• Les exploitants artisanaux de bois qui 
souhaitent exploiter le bois dans la 
partie de forêt ciblée pour la foresterie 
communautaire sont de temps en 
temps renvoyés par l’Administrateur 
ou le Chef de secteur en vue d’obtenir 
l’accord préalable des organes de 
gestion du site pilote de CFCL

II.4. Expérience pilote de la foresterie communautaire au Nord-Kivu: bonnes 
pratiques et leçons apprises

Maurice Nsase (FODI)

FODI est une organisation de la société civile environnementale congolaise, active dans la 
foresterie communautaire depuis 2010 en province du Nord-Kivu, en territoire de Walikale. 
FODI est membre du Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation des Ecosystèmes 
Forestiers (Réseau CREF). 

Sites d’expérimentation

Quatre forêts contigües appartenant aux communautés Basengele, Banisamasi, Bananzigha et 
Bafuna-Bakano du  secteur de Bakano.
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Leçons apprises

• La foresterie communautaire offre une 
opportunité de résoudre pacifiquement 
les conflits fonciers ou forestiers entre 
deux ou plusieurs communautés voisines 

• L’appropriation collective de la 
foresterie communautaire est un 
processus progressif, qui nécessite une 
sensibilisation constante des membres 
de la communauté encore sceptiques 
ou hésitants vis-à-vis du processus 

• La foresterie communautaire suscite un 
réel espoir et un véritable engouement des 
PA et CL pour la sécurisation des espaces 
forestiers et fonciers mais aussi pour 
l’amélioration de leurs conditions sociales 
et de leurs droits socio-économiques 

• La femme reste encore victime de 
préjugés et sous l’emprise de la coutume 

• La visite de terrain par les partenaires 
ou des services de l’État renforce le 
crédit  des communautés au processus 
de foresterie communautaire

Perspectives

• Procéder à la déclinaison des sous-
bureaux de la Division de la foresterie 
communautaire (DFC) aux niveaux 
provincial, territorial et local 

• Produire de manière consensuelle 
un guide national pour l’élaboration 
du Plan simple de gestion 

• Initier des projets pilotes REDD+ à 
base communautaire dans les CFCL, 
en vue d’informer ou d’enrichir 
l’élaboration en cours des différents 
textes de loi réglementant la foresterie 
communautaire en RDC
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Défis

• Sécurisation de la tenure 
foncière coutumière 

• Une communauté privée de sa 
terre est une communauté privée 
de ses moyens de subsistance 

• Un mode de gestion alliant  des 
formes  traditionnelles de gestion aux 
approches beaucoup plus modernes 

• Exploitation forestière illégale 
et non-respect des principes de 
transparence, d’égalité et d’équité 
dans la gouvernance forestière

Opportunités

La foresterie communautaire permet de:

• Obtenir des revenus/bénéfices 
tirés de la gestion des CFCL 

• Atteindre les objectifs  du développement 
durable, ainsi que l’utilisation  durable de 
la biodiversité, le partage des bénéfices 
et la participation des PA et CL 

• La promotion des services écologiques et 
environnementaux, de l’écotourisme, de la 
pharmacopée, de projets communautaires 
REDD ou de séquestration de carbone 

• Assurer l’autodétermination des PA et CL, 
ainsi que leur droit de choisir librement 
leur développement économique, social 
et culturel, tel que prévu par l’article 
premier du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, ratifié 
par la RDC le 1er novembre 1976 

• Assurer le développement économique 
ainsi que la conservation de la nature 
(Chapitre 7 de l’Arrêté 025) 

• Renforcer l’autonomie des communautés 
par la mise en place d’institutions 
redevables au niveau local pour l’utilisation 
et la gestion des ressources naturelles 
en donnant la possibilité entre autres au 
Comité de gestion de prendre  les décisions 
adéquates sur la gestion des ressources 
naturelles. C’est notamment le cas du Fonds 
de développement communautaire prévu 
aux Articles 62, 63 et 64 de l’Arrêté 025

II.5. Signature de l’arrêté ministériel portant dispositions spécifiques relatives 
à la gestion et à l’exploitation de la concession forestière des communautés 
locales :une avancée positive vers le développement local et le bien-être des 
communautés locales et peuples autochtones

Nadia Mbanzidi (FPP)
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L’une des principales recommandations qui a émergé au cours de ces discussions 
est la nécessité pour l’ensemble des parties prenantes à la foresterie communautaire  
d’élaborer un guide national (consensuel) pour l’élaboration du PSG. Il ressort 
des arguments des participants qu’eu égard au manque de capacité technique des 
communautés, le PSG pourrait paraître comme une notion abstraite aux yeux des 
communautés. Un éventuel guide national d’élaboration pourrait servir d’outil de 
référence pour le renforcement des capacités des communautés concernant la création 
et la mise en œuvre du PSG sur le terrain. Les délégués ont également exprimé 
leurs inquiétudes face au risque de superposition des titres fonciers (concessions 
minières ou forestières), qui constitue un frein pour le développement de la foresterie 
communautaire. C’est par exemple le cas de MIBA au Kasaï central, qui détiendrait 
un titre foncier sur les terres revendiquées par les communautés autochtones en vue 
d’entreprendre la foresterie communautaire. Les délégués ont par ailleurs abordé la 
question de la déclinaison provinciale, qu’ils ont jugée indispensable en vue de rendre 
effective la foresterie communautaire. Celle-ci est d’autant plus importante qu’au 
regard de la décentralisation, elle permettrait de résoudre la question de l’autorité 
compétente pour arbitrer/régler un différend forestier. S’agissant des stratégies 
envisagées, les délégués ont préconisé l’identification de toutes les initiatives de CFCL 
existantes, ainsi que le démarrage effectif de certains projets pilotes sur la foresterie 
communautaire, qui serviront de cas d’école ou de modèles pour tester le cadre 
réglementaire en vigueur et en tirer les leçons. Enfin, les délégués ont suggéré que le 
plaidoyer pour l’application effective des conventions internationales ratifiées par la 
RDC servira pour la promotion des droits des PA et CL dans le processus de la réforme 
foncière, ainsi que la foresterie communautaire.

II. 6. Discussions

31
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Cette session s’est focalisée sur la problématique de la tenure foncière coutumière en RDC. 
Les différents exposés ont été articulés autour de la situation juridique existante des droits 
fonciers coutumiers en RDC, et des études de cas spécifiques concernant des menaces liées 
à la possession des terres des PA et CL, ainsi que la présentation d’exemples ou modèles 
traditionnels de sécurisation des espaces coutumiers. L’objectif étant de formuler des 
propositions concrètes pour intégrer la promotion et la protection des droits fonciers 
coutumiers et la sécurisation des forêts traditionnelles des PA et CL dans l’agenda de la réforme.

Session III.  
Droits fonciers des communautés en RDC

Tenure foncière coutumière à l’époque 
coloniale

• Le législateur colonial a laissé dans le 
vague et l’imprécision l’organisation 
des droits indigènes sur la terre 

• Principe de la terra nullius : le système 
colonial prétendait que la terre était 
vide de toute présence humaine. Ce 
principe se justifiait en ce sens qu’il 
servait les intérêts, les besoins ainsi que 
les ambitions de l’entreprise coloniale qui 
avait besoin de suffisamment de terres 
et d’espace pour accomplir sa mission

Tenure foncière coutumière après 
l’indépendance

• Le régime foncier actuel est 
hérité du système colonial 

• À l’instar du législateur colonial, les 
lois postérieures à l’indépendance ont 
dépossédé les PA et CL de leurs droits 
coutumiers. En effet, les lois officielles 
(écrites) transfèrent la propriété des 
terres à l’État : « Le sol est la propriété 
exclusive, inaliénable et imprescriptible de 
l’État » ; (Article 53 de la Loi de 1973) 

• La Loi foncière du 20 juillet 1973 ainsi 
que les différentes lois agraires (2011), 
forestières (2002) et constitutionnelles 
(2006) qui ont succédé à la période 
coloniale restent tout aussi équivoques sur 
le régime des terres des communautés 
locales, la nature des droits des membres 
des communautés locales et l’autorité 
compétente pour gérer ces terres 

• Aux sociétés concédantes du système 
colonial ont succédé des Administrations 
foncières, seules compétentes pour 
attribuer des titres fonciers dans leurs 
circonscriptions foncières respectives, 
et qui, à l’instar des premières, se font 
volontiers et allégrement courtiers en terres 
(indigènes) des communautés locales

III.1. La tenure foncière coutumière en RDC et opportunités pour la réforme

Professeur Alphonse Maindo (Tropenbos International)
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Précarité des droits fonciers coutumiers

« Le régime domanial congolais donne toute 
latitude à l’Etat propriétaire du sol de mettre à 
la disposition d’un investisseur n’importe quelle 
portion de son domaine » 
Professeur Alphonse Maindo (Tropenbos 
International)

• Les droits fonciers coutumiers en RDC 
sont précaires. Ils ne bénéficient pas 
d’une reconnaissance juridique probante. 
Ils n’ont pas la même valeur qu’un 
titre de propriété conféré par l’État 

• La majorité des PA et CL ne bénéficient pas 
d’une protection de leurs droits fonciers 

• L’indemnisation prévue par la loi en 
cas d’expropriation est inadéquate 

• Une pluralité d’instances officielles et 
informelles dans la gestion foncière 
décentralisée, ce qui ne permet 
pas d’unifier les pratiques 

• La prolifération des conflits fonciers 
ruraux, interpersonnels et collectifs 
attestent par ailleurs la défaillance des 
institutions et mécanismes sociaux qui 
garantissaient la cohésion sociale et 
protégeaient la tenure coutumière 

• Les interventions récentes du législateur 
et/ou du Gouvernement en matière 
agricole et forestière montrent qu’une 
option préférentielle a été faite en faveur 
des exploitations agro-industrielles 
et des concessions forestières au 
détriment des communautés forestières, 
qui constituent pourtant près de 
¾ de la population congolaise

Inadaptation du processus d’octroi des titres 
fonciers aux réalités des communautés

• Aux termes de l’Article 56 de la Loi du 
20 juillet 1973, le domaine privé de 
l’État est constitué de toutes les terres 
qui ne sont pas affectées à un usage 
ou à un service public, y compris les 
terres traditionnelles des PA et CL 

• Des  droits de jouissance peuvent 
cependant être établis sur des fonds  
appartenant au domaine privé de 
l’État en obtenant une concession 
grâce à un certificat d’enregistrement 
du titre concédé (Article 219) 

• Le certificat d’enregistrement est un 
document important dont la valeur 
probante est affirmée: « le certificat 
d’enregistrement fait pleine foi de la concession, 
des charges réelles et, éventuellement, des 
droits de propriété qui y sont constatés. Ces 
droits sont inattaquables (…) » (Article 227) 

• Cependant dans la pratique, le processus 
d’obtention du titre foncier ou du certificat 
d’enregistrement est long et coûteux 

• Le titre foncier est un titre individuel alors 
que les peuples autochtones, y compris 
les communautés locales, gouvernent 
leurs terres selon le droit coutumier 

• Seuls les droits coutumiers convertis 
en titres fonciers sont reconnus 

• En outre, l’obtention d’un titre foncier 
est soumise à la condition de mise en 
valeur, qui est inadaptée aux modes de 
vie des PA (Articles 58, 153 et suivants)

« Le régime domanial congolais donne 
toute latitude à l’État propriétaire du sol 
de mettre à la disposition d’un investisseur 
n’importe quelle portion de son domaine. »
Professeur Alphonse Maindo (Tropenbos International)



34

Lacunes et contradictions du cadre légal

• L’Article 219 de la Loi foncière du 20 juillet 
1973 dispose que « le droit de jouissance d’un 
fonds n’est légalement établi que par un certificat 
d’enregistrement du titre concédé par l’État » 

• Cependant, l’Article 19 de la loi 
portant principes fondamentaux 
relatifs à l’agriculture démontre les 
lacunes, les insuffisances, ainsi que les 
contradictions du régime foncier en 
vigueur: «  l’exercice collectif ou individuel 
des droits fonciers coutumiers ne fait pas 
l’objet d’un certificat d’enregistrement »

Pluralisme juridique

• Quoiqu’ayant été versées dans le domaine 
foncier privé de l’État, les terres des 
communautés locales continuent à 
être régies par les coutumes locales 

• Dans la pratique, les droits de 
jouissance sur les terres des CL sont 
régis par le droit coutumier 

• L’Article 388 de la Loi foncière de 
1973 précise que: « les terres occupées 
par les communautés locales sont celles 
que ces communautés habitent, cultivent 
et exploitent d’une manière quelconque – 
individuelle ou collective –conformément 
aux coutumes et usages locaux » 

• L’Article 36 du Code forestier concernant 
les droits d’usage forestiers énonce que 
« les droits d’usage forestiers des populations 
vivant à l’intérieur ou à proximité du domaine 
forestier sont ceux résultant de coutumes et 
traditions locales pour autant que ceux-ci ne 
soient pas contraires aux lois et à l’ordre public »

Insuffisances de la réglementation relative à 
la foresterie communautaire

• Le décret fixant les modalités d’attribution 
des CFCL a soigneusement évité 
d’organiser le régime juridique des forêts 
des communautés locales, se contentant  
simplement de définir les conditions et 
procédures d’acquisition d’une concession 
forestière par une communauté locale 

• Le décret a consacré une option 
préférentielle manifestement en 
faveur de la concession forestière qui 
a pour effet de transformer la CFCL 
en forêt de production permanente 

• Une disposition inappliquée en pratique : 
en l’absence d’une concession forestière, la 
communauté locale ne peut retirer de sa 
forêt que des avantages limités et à caractère 
alimentaire. Ce qui sous-entend que seule 
la concession ouvre véritablement la voie à 
l’exploitation forestière, en dépit de l’Article 
112 du Code forestier qui dispose que:  
« Outre les droits d’usage, les communautés 
locales ont le droit d’exploiter leur forêt »
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Solutions ou recommandations

• Instaurer un cadre juridique prenant 
en compte les droits fonciers 
consacrés par la coutume 

• Élaborer une politique foncière nationale 

• Élaborer une nouvelle loi foncière qui 
clarifie les conditions d’accès à la terre 
des PA et CL et qui définit les droits qu’ils 
peuvent exercer sur les terres dont ils font 
usage et garantit les titres en vertu desquels 
ils pourront jouir de ces droits d’usage 

• Intégrer dans la nouvelle loi foncière 
l’occupation et l’utilisation traditionnelle 
des terres par les PA et CL comme 
condition d’accès à la propriété 

• Les droits fonciers et forestiers tirés de la 
coutume doivent être clairement affirmés 
et reconnus en tant que droit de propriété 

• Clarifier le statut juridique des PA et CL en 
leur accordant la personnalité juridique 

• L’égal accès de l’homme et de la femme, 
des CL, des PA, ainsi que des autres groupes 
vulnérables à la terre et aux ressources 
forestières devrait être clairement énoncé 

• Les modalités de constatation de la 
propriété coutumière devraient être 
simplifiées et des titres appropriés 
et sécurisés (y compris le certificat 
d’enregistrement) délivrés aux 
communautés forestières 

• Organiser un système d’immatriculation 
des droits. Les opérations consisteront 
dans l’enregistrement des droits dans les 
livres fonciers ou au registre du cadastre 

• La cartographie participative couplée avec 
les enquêtes parcellaires pourraient être des 
supports particulièrement efficaces dans 
ce processus d’immatriculation des droits 

• Prévoir les modalités d’un contrôle local 
des opérations. Une structure paritaire 
comprenant des représentants de 
l’autorité traditionnelle et des ayants-droit 
coutumiers intéressés, des représentants 
de l’Administration foncière et des OSC 
pourrait être mise sur pied à chaque 
opération et apprécier la valeur des 
prétentions des communautés et des 
individus à l’occasion de ces procédures
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Historique

• Les expulsions forcées ne sont pas 
une exclusivité de la RDC 

• Les cycles d’expulsion des peuples 
autochtones de leurs terres ancestrales 
datent de plus ou moins deux siècles 
(UICN (Union internationale pour la 
conservation de la nature), 2005) 

• En  Angleterre, au XIe siècle, la « nouvelle 
forêt » première chasse royale, contraint 
le déménagement forcé de 2 000 
personnes pour le sport des rois 

• Les Shoshones du parc Yellowstone aux USA 
ont été expulsés, à l’issue d’un affrontement 
où 300 personnes ont perdu la vie en 1877 

• Près de 600 000 peuples tribaux ont 
été déplacés par les gestionnaires des 
aires protégées en Inde (Society for 
Participatory Research in Asia (PRIA), 1993 

• 30 000 autochtones expulsés de la 
réserve forestière de Kibale et du 
corridor du gibier en Ouganda 

• Environ 6 000 Twa ont été expulsés de 
force de leurs terres ancestrales au PNKB 

• En RDC, l’expulsion forcée des peuples 
autochtones de leurs terres ancestrales 
afin d’y créer des parcs nationaux 
commence au cours de la période 
coloniale avec le Décret royal de 1925 
créant le Parc national de Virunga 

• Après l’indépendance du pays, on 
assiste successivement à la création 
du Parc national de la Maiko en 
1970, ainsi que du PNKB en 1975

Expulsions forcées au PNKB et impacts sur 
le quotidien des communautés Batwa

• Le PNKB est une réserve forestière 
créée en 1937 et transformée en 
Parc national en 1975, en vertu de 
l’Ordonnance No 70/318 du 30/11/1975 

• D’une superficie de 3 361 760 hectares, 
il s’étend du bassin du fleuve Congo 
près d’Itebero-Utu à la frontière 
occidentale au Nord-est de Bukavu 

• La situation des communautés expulsées du 
PNKB est très précaire. Les communautés 
aujourd’hui sont condamnées à mener 
une vie d’errance  accentuée par 
l’insécurité autour des sites d’accueil 

• Les leaders des communautés expulsées 
ont perdu leur influence de même que 
leur légitimité auprès des communautés 
qu’ils étaient supposés protéger 

• Conditions de vie difficiles pour les 
familles expulsées à tous points de vue, 
notamment l’habitat, la santé, les activités 
économiques ou encore l’éducation 

• Ces familles sont exposées aux épidémies, 
en raison du manque d’accès aux 
infrastructures de santé de qualité 

• Leurs principales activités génératrices de 
revenus  se résument essentiellement à la 
collecte de PFNL (chenilles, champignons), 
ainsi qu’à l’agriculture de subsistance 
dont les produits sont vendus à des prix 
dérisoires aux communautés d’accueil

III.2. Droits fonciers des communautés et expulsions forcées : le cas des 
familles Batwa expulsées du PNKB

Pacifique Mukumba (CAMV)
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La difficile conciliation des exigences 
nationales de conservation avec le respect 
des droits des PA et CL

• En 2008, un différend oppose les PA 
expulsés du PNKB aux autorités en charge 
de la gestion du parc, en l’occurrence 
l’Institut congolais pour la conservation de 
la nature (ICCN). Un procès a été intenté par 
les communautés expulsées en décembre 
2008 et est en cours d’instance au niveau 
de la Cour suprême de justice (CSJ) 

• La politique de cogestion du 
PNKB est remise en cause 

• Un Plan général de gestion du PNKB 
(2009-2019) reconnaît l’existence de 
nombreux défis auxquels le parc est 
confronté. Il s’agit notamment de:

 − La délocalisation/l’évacuation 
des populations autochtones 
sans indemnisation 

 − Le partage insuffisant des bénéfices 
entre le PNKB et la population 

 − La paupérisation grandissante des 
communautés 

 − L’extension du parc sans 
consultation préalable et sans 
indemnisation des communautés 

 − L’absence d’une politique nationale 
de conservation communautaire 

 − Le défaut de délimitation du parc

Dialogue

• Du 25 septembre au 04 octobre 2014,  
à la demande expresse de certains 
leaders autochtones pygmées riverains 
expulsés du PNKB,  un dialogue direct 
facilité par CAMV et FPP a rassemblé les 
communautés, les PA, les délégués du 
gouvernement provincial, les députés, 
l’ICCN et les responsables du PNKB 

• Lancement de la campagne d’échanges 
pour solliciter le CLIP de tous les 
PA riverains du PNKB et définir la 
méthodologie du dialogue avec toutes 
les parties prenantes au processus 

• Une feuille de route a été adoptée à 
l’issue de ce dialogue et a formulé 
les recommandations ci-après :

 − Garantir l’accès des PA à la terre, la 
santé, l’éducation, l’emploi, ainsi que la 
réinstallation des PA expulsés du PNKB 

 − Assurer un partage des bénéfices 
découlant de la gestion du parc et 
rechercher des alternatives d’accès 
aux ressources naturelles du parc au 
profit des communautés expulsées
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Définitions

• Les Aires et territoires du patrimoine 
autochtone et communautaire (APAC) 
sont des « …écosystèmes naturels et modifiés 
incluant une biodiversité importante, 
des fonctions écologiques et des valeurs 
culturelles associés conservés de façon 
volontaire par des peuples autochtones ou 
des communautés locales à travers des règles 
coutumières ou tout autre moyen efficace… » 

• Les APAC constituent la plus ancienne 
forme de gouvernance des aires protégées 

• Les APAC désignent très souvent 
des sites pour la tenue de certaines 
cérémonies traditionnelles, des sites 
dédiés à la mémoire des ancêtres, des 
sites sacrés (tels que les forêts sacrées), 
des sites de transmission du savoir aux 
générations futures (sites d’initiation, 
rituels de passage, etc.) ou des sites de 
conservation des ressources naturelles 

• Les APAC se distinguent par trois 
caractéristiques essentielles:

1. Un lien particulier entre un peuple 
autochtone ou une communauté 
locale avec un terroir, une zone et/
ou ses ressources naturelles (lien 
culturel et/ou de subsistance) 

2. Cette communauté prend (de droit 
ou de facto) les grandes décisions 
de gestion à propos de ce terroir, de 
cette zone ou de ses ressources 

3. Les résultats de ces décisions de gestion et 
les efforts de cette communauté mènent 
à la conservation des territoires et des 
ressources en jeu (même si les intentions 
de la gestion ne sont pas initialement 
vouées à la biodiversité, mais plutôt à 
la spiritualité, à la sécurité, ainsi qu’à 
l’utilisation durable des ressources, etc.)

Défis liés aux aires protégées en RDC

• Les aires protégées en RDC ont été 
érigées sur les territoires conservés 
traditionnellement par des PA et CL 

• L’accès aux ressources des aires 
protégées (droit d’usage) est interdit 
aux PA et CL même dans les zones 
situées en dehors des parcs 

• Les PA et CL sont constamment 
marginalisés dans la gouvernance 
et la gestion des aires protégées 

• L’exclusion des PA et CL de la gestion des 
aires protégées entraîne des conflits de 
cohabitation avec les autorités en charge 
de leur gestion, notamment l’ICCN 

• Les connaissances et savoirs traditionnels 
des PA restent méconnus, négligés 
et exclus du mode de gestion et de 
gouvernance des aires protégées

III.3. La contribution des APAC à la sécurisation des espaces coutumiers des 
peuples autochtones et communautés locales

Diel Mochire (PIDP)
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Opportunités offertes par le projet pour la 
reconnaissance légale des APAC en RDC         

La reconnaissance légale des APAC  
permettrait de:

1. Pacifier et d’améliorer l’efficacité des 
aires protégées aujourd’hui sujettes à de 
nombreux conflits, et diversifier les types 
de gouvernance des aires protégées 

2. Remplir et d’assumer les engagements 
internationaux pris par la RDC 
au sein de la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) 

3. Augmenter la superficie couverte 
et l’efficacité de la gestion des aires 
protégées du pays conformément aux 
objectifs no 11 et 18 d’Aichi de la CDB 

4. Renforcer les droits traditionnels 
des peuples autochtones sur leurs 
territoires ancestraux et d’affirmer leur 
identité culturelle pour assurer une 
bonne conservation de la nature

Perspectives et solutions

• Intégration des APAC dans la stratégie 
nationale de conservation communautaire 

• Prendre en compte les APAC dans le Plan 
d’aménagement des aires protégées et 
permettre l’accès des PA aux APAC qui 
seraient situés dans les aires protégées 

• Intégrer les APAC dans la Stratégie 
nationale de la biodiversité en RDC 

• Intégrer les APAC dans les démarches/
approches de la foresterie communautaire 

• Identification et cartographie des APAC 
dans d’autres régions de la RDC 

• Mobilisation des parties prenantes au 
processus (Gouvernement, société civile, 
PA et CL, partenaires au développement, 
etc.) pour la reconnaissance des APAC 

• Définition du plan stratégique 2015-
2017, suivi du plan opérationnel 
annuel dès l’année 2015
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Les délégués se sont préoccupés de la situation précaire des droits fonciers coutumiers en RDC. 
Ils ont également exprimé leurs inquiétudes concernant les restrictions et interdictions d’accès 
des communautés autochtones au PNKB. Par ailleurs, les APAC ont suscité un intérêt particulier 
chez les délégués, qui y ont perçu un nouveau mode de gestion et de sécurisation des terroirs 
autochtones.

III. 4. Discussions
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Session IV. 
Protection des droits des communautés  
en droit international et régional

Les droits fonciers dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme (DUDH)  
de 1948

• Les droits fonciers ne sont pas institués 
au titre des droits humains mais ils 
sont des éléments essentiels de leur 
mise en œuvre (Article 25: droit à 
l’alimentation, au logement) 

• Le droit foncier est l’élément le plus 
emblématique du droit à la propriété : 
« Toute personne, aussi bien seule qu’en 
collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être 
arbitrairement privé de sa propriété » (Article 17)

Les droits fonciers dans la Convention de l’OIT

• La Convention de l’OIT fait des droits 
fonciers un outil central pour la 
réalisation du progrès et l’équité au sein 
des sociétés humaines en affirmant que 
les mesures à prendre pour améliorer 
la vie quotidienne des agriculteurs 
doivent comprendre, entre autres,  le 
respect des droits fonciers coutumiers 

• La Convention affirme que les droits 
des peuples concernés «sur les ressources 
naturelles dont sont dotées leurs terres (…) 
comprennent [aussi] celui, pour ces peuples, de 
participer à l’utilisation, à la gestion et à la 
conservation de ces ressources»  (article 15(1))

• Sept des quarante-quatre 
articles de cette convention sont 
directement consacrés à la terre 

• La Convention consacre la relation 
privilégiée des peuples indigènes avec 
leurs terres, en affirmant que les « droits 
de propriété et de possession sur les terres qu’ils 
occupent traditionnellement doivent être 
reconnus aux peuples intéressés » (article 14(1)) 

• La Convention demande aux États d’adopter 
des mesures spéciales de protection en leur 
faveur, et de fournir des garanties contre 
des déplacements de populations indigènes 
hors de leur territoire traditionnel, 
avec des garanties de procédures 

• La Convention demande aux États d’adopter 
des procédures adéquates « instituées dans 
le cadre du système juridique national en vue de 
trancher les revendications relatives à des terres 
émanant des peuples intéressés » (article 14(3)).

IV.1. Les droits fonciers des communautés dans les instruments 
internationaux de protection des droits de l’homme : reconnaissance et 
mécanisme de mise en œuvre

(Expert en politique  foncière, ONU-Habitat)

« Toute personne, 
aussi bien seule qu’en 
collectivité, a droit à la 
propriété. Nul ne peut 
être arbitrairement 
privé de sa propriété »
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Les droits fonciers dans la Déclaration des 
Nations unies sur les droits des peuples 
autochtones (DNUDPA)

• La DNUDPA affirme la nécessité de 
reconnaître les droits collectifs des peuples 
autochtones pour permettre à ces derniers 
de jouir de leurs droits fondamentaux 

• Elle réitère que  les droits des 
peuples autochtones sont, par 
définition, des droits collectifs 

• Elle affirme par ailleurs, que « les peuples 
autochtones ne peuvent être enlevés de 
force à leurs terres ou territoires (…) sans le 
consentement préalable – donné librement 
et en connaissance de cause – des peuples 
autochtones concernés et un accord sur une 
indemnisation juste et équitable et, lorsque cela 
est possible, la faculté de retour » (Article 10) 

• La FAO a adopté sa politique concernant les 
peuples autochtones et tribaux en 2010, en 
se fondant sur la Déclaration des Nations 
unies sur les droits des peuples autochtones. 
Elle œuvre dans des domaines importants 
pour les peuples autochtones, comme la 
sécurité alimentaire, les droits fonciers, les 
ressources naturelles et la biodiversité

La prise en compte des droits fonciers des 
communautés par les entités du Système 
des Nations unies (SNU)

• Le FIDA administre  le Mécanisme 
d’assistance pour les peuples autochtones, 
qui octroie de petites subventions aux 
microprojets entrepris par des peuples 
autochtones pour renforcer leur culture, 
leur identité, leurs connaissances, 
leurs ressources naturelles, leurs 
droits de propriété intellectuelle 
et leurs droits fondamentaux

• ONU-Habitat, Programme des Nations 
unies pour les établissements humains, 
dont le mandat couvre le foncier 
urbain et rural, développe des outils 
de sécurisation foncière et d’accès à la 
terre pro-pauvres. ONU-Habitat met à 
la disposition des acteurs des meilleures 
pratiques pour sécuriser les droits 
fonciers et l’accès à la terre. Le Réseau 
mondial des instruments fonciers (GLTN) 
a été mis en place par ONU-Habitat 
à la suite de la demande provenant 
d’États membres des Nations unies et de 
populations locales du monde entier

• Le GLTN a pour objectifs, entre autres, 
d’améliorer et développer la gestion 
foncière favorable aux pauvres

• La FAO a mis à la disposition des États des 
Directives volontaires pour la gouvernance 
foncière (DVGF) qui ont  pour objectif de 
promouvoir la gouvernance responsable 
des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts en prenant 
en compte toutes les formes de régimes 
fonciers : publics, privés, communautaires, 
autochtones, coutumiers et informels
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Recommandations

• Intégrer le contenu de la Déclaration 
des Nations unies sur les droits des 
peuples autochtones dans le cadre de 
la réforme du droit foncier en RDC 

• Bâtir un consensus social fort entraîné 
par un engagement et une volonté 
politique tout aussi fermes 

• Appropriation de tous les principes 
fondamentaux du droit international 
des droits humains en vue de la 
sécurisation des droits fonciers des PA 
et CL durant la réforme en cours

«  les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de 
force à leurs terres ou territoires (…) sans le consentement 
préalable – donné librement et en connaissance 
de cause – des peuples autochtones concernés et un 
accord sur une indemnisation juste et équitable et, 
lorsque cela est possible, la faculté de retour  »
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Portée et nature des expulsions forcées

• Parfois, la poursuite du développement est 
utilisée par les États comme une excuse 
pour justifier des violations des droits des 
communautés à la terre et aux ressources 

• Les expulsions forcées intensifient les 
inégalités, les conflits sociaux, la ségrégation 
et la « ghettoïsation », et affectent 
invariablement les groupes de la société 
les plus pauvres, les plus socialement 
et économiquement vulnérables et les 
plus marginalisés, en particulier les 
femmes, les enfants, les minorités et 
les autochtones (Principes de base et 
directives concernant les expulsions et les 
déplacements liés au développement) 

• Les expulsions forcées constituent des 
violations flagrantes de droits humains 
internationalement reconnus, y compris 
le droit à un logement convenable, 
à l’alimentation, à l’eau, à la santé, à 
l’éducation, au travail, à la sécurité de la 
personne et du domicile, le droit de ne pas 
être soumis à un traitement cruel, inhumain 
ou dégradant et la liberté de circulation 

• Des PA, ainsi que des CL ont été déplacés 
dans le but de mettre en place des aires 
protégées et des normes environnementales. 
Ils ont été expulsés sans indemnisation et 
sans se voir attribuer d’autres terres. C’est 
le cas notamment du PNKB en 2006 

• Plusieurs familles occupent illégalement des 
terres sur lesquelles elles n’ont aucun droit 
et risquent d’être expulsées à tout moment

Les expulsions liées au développement 
incluent:

• Celles qui sont fréquemment planifiées 
ou pratiquées sous le prétexte de servir le 
« bien public », notamment celles associées 
à des projets de développement ou 
d’infrastructures (comme la construction 
de barrages ou d’autres grands projets 
industriels ou de production d’énergie, 
ou encore les activités minières et 
autres industries extractives) 

• Des mesures d’acquisition de terres 
pour la réalisation de programmes de 
rénovation urbaine, de réhabilitation des 
quartiers insalubres, de modernisation du 
logement ou d’embellissement des villes, 
ou d’autres programmes d’aménagement 
du territoire (y compris à des fins agricoles)

IV.2. Les expulsions forcées et les droits fonciers des peuples de la forêt: 
sauvegardes juridiques en droit international

Lassana Koné (Juriste FPP)
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L’expropriation pour cause d’utilité publique

• Les dispositions relatives à l’expropriation 
comprises dans les lois nationales 
de certains pays accordent à l’État le 
pouvoir de saisir une propriété privée 
à des fins publiques, même sans le 
consentement du propriétaire 

• En RDC, c’est la Loi no77-001 du 
22 février 1977 qui organise la 
procédure d’expropriation pour 
cause d’utilité publique 

• « Sont susceptibles d’expropriation pour cause 
d’utilité publique : (a) la propriété immobilière ; 
(b) les droits réels immobiliers à l’exclusion du 
permis d’exploitation minière et de la concession 
minière, qui sont régis par une législation 
spéciale ; (c) les droits de créance ayant pour objet 
l’acquisition ou la jouissance d’immeubles ; (d) 
les droits de jouissance des communautés 
locales sur les terres domaniales » (Article 1) 

• L’utilité publique se définit comme 
étant « de nature à s’étendre aux nécessités 
les plus diverses de la collectivité sociale, 
notamment dans les domaines de l’économie, 
de la sécurité, de la défense militaire, des 
services publics, de l’hygiène, de l’esthétique, 
de la sauvegarde des beautés naturelles et des 
monuments, du tourisme, des plantations et 
de l’élevage, des voiries et les constructions y 
compris ses ouvrages d’art  » (Article 2) 

• L’utilité publique suppose que le bien repris 
par l’État aura une affectation utile à tous, 
ou à une collectivité déterminée (Article 2)

Défis

• En principe, l’expropriation administrative 
ne peut être légale que si elle est effectuée 
pour des raisons d’utilité publique 

• Cependant, la définition de l’utilité 
publique au sens de la Loi du 22 février 
1977 est assez vague et plutôt restrictive 

• Aujourd’hui, le concept selon lequel 
un État peut exercer son pouvoir 
d’expropriation sur la base de sa volonté 
est légalement obsolète et incohérent 
avec les normes juridiques émergentes du 
droit national, régional et international 

• Les expulsions ne doivent être pratiquées 
que dans des circonstances exceptionnelles, 
conformément à la loi et dans le plein 
respect des dispositions pertinentes du 
droit international des droits humains 
et du droit international humanitaire
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Restrictions légales

• Compte tenu de leur impact négatif 
sur les droits des peuples autochtones 
et communautés locales, les expulsions 
doivent être pleinement justifiées 

• Toute expulsion doit être : (a) autorisée 
par la loi ; (b) exécutée dans le respect du 
droit international des droits humains ; 
(c) entreprise uniquement dans le but 
de promouvoir l’intérêt commun ; (d) 
raisonnable et proportionnée à son 
objet ; (e) réglementée de manière 
à assurer une indemnisation et une 
réadaptation complètes et équitables ; (f) 
exécutée conformément aux directives 
concernant les expulsions et les 
déplacements liés au développement  

• Le droit international exige donc que 
les expulsions ne se produisent que 
dans des circonstances exceptionnelles: 
être établies au préalable par la loi ; être 
nécessaires ; être proportionnelles ; 
viser à atteindre un objectif légitime 
dans une société démocratique 

• En outre, les États doivent ensuite respecter 
trois sauvegardes essentielles pour 
garantir que les restrictions imposées par 
l’octroi de concessions sur les territoires 
autochtones ou tribaux n’entraînent pas le 
déni de leur survie en tant que peuple:

 − L’État doit garantir la participation effective 
des membres de la communauté affectée 
concernant tout plan de développement, 
d’investissement, d’exploration ou 
d’extraction sur son territoire 

 − L’État doit garantir que la communauté 
recevra un bénéfice raisonnable de toute 
concession octroyée sur son territoire 

 − L’État doit s’assurer qu’aucune concession 
ne sera octroyée sur les terres et les 
territoires d’un peuple, à moins que 
des organisations indépendantes ayant 
les capacités techniques nécessaires 
n’effectuent une étude préalable 
d’impact environnemental et social, 
sous la supervision de l’État

Perspectives

• La procédure d’expropriation pour 
cause d’utilité publique devra être 
revue dans le cadre de la réforme 
foncière en cours pour éviter les abus

• Elle doit être revue dans le sens de:

 − Définir des indicateurs objectifs 
d’appréciation de l’utilité publique 

 − Garantir une procédure 
claire d’information et de 
consultation du public 

 − Inclure le droit au CLIP dans 
l’arsenal juridique
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Présentation

• Le Conseil national des ONG de 
développement (CNONGD) est un réseau 
regroupant plusieurs ONG de base dans 
l’ensemble de toutes les provinces de la RDC 

• Depuis 2014, grâce à un appui financier 
de OSISA (Open Society Initiative for 
Southern Africa), le CNONGD travaille 
dans le cadre d’un projet sur les cas 
d’accaparement des terres et sur la sécurité 
alimentaire en RDC, avec un accent sur:

 − L’impact socio-économique des 
investissements agricoles à grande échelle 

 − L’acquisition/attribution des terres à 
grande échelle dans les provinces 

 − L’analyse de la conformité des procédures 
utilisées lors de l’attribution des terres

 − L’émergence des entreprises 
multinationales étrangères, qui 
compromettent la gestion des 
ressources naturelles et dépossèdent 
les PA et CL de leurs terres, ainsi 
que leurs ressources naturelles

Principes

• L’expropriation s’apparente à la 
dépossession légale d’un bien immobilier 

• Qu’elle soit forcée ou non, une 
expropriation doit être légale, autrement 
elle est assimilable à un accaparement 

• L’accaparement renvoie au fait de 
prendre pour soi, de se réserver (quelque 
chose que d’autres souhaiteraient) 

• On parle d’accaparement des terres 
lorsque des personnes physiques ou 
morales de droit privé ou de droit 
public s’emparent d’un bien que d’autres 
réclament ou souhaitent préserver (pour 
des raisons de survie ou culturelles) 

• L’accaparement massif des terres correspond 
à la situation où des promoteurs 
agro-industriels en quête des grands 
espaces, s’approprient les forêts ou 
terres traditionnelles des PA et CL 

• Pour les PA et CL, la terre revêt deux 
fonctions essentielles et sociales :

 − Une fonction nourricière (chasse, 
cueillette, pêche, soins traditionnels) 

 − Une fonction spirituelle autour 
des sites symboliques, des sites 
sacrés ou d’initiation

IV.3. Expropriation forcée et accaparement massif des terres:  
le cas de Bukanga Lonzo 

Maître Éric Kassongo (Avocat près la Cour d’appel et membre du groupe de travail de la Commission africaine 
sur les industries extractives, l’environnement et les droits humains, Consultant au CNONGD)
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La ruse et l’intimidation comme moyen 
d’accaparement des terres à Bukanga Lonzo

• Recours à de fausses informations pour 
susciter l’intérêt des chefs des terres 

• Instrumentalisation du Chef de 
secteur et de l’Administrateur du 
territoire pour influencer et forcer le 
consentement des chefs des terres 

• Recours aux fausses promesses de 
réhabilitation des projets villages agricoles 

• Violation des procédures administratives 

• Non-respect de la procédure fixée 
par les Articles 181 et suivants et 193 
et suivants de la Loi foncière relative 
aux règles de compétence à l’enquête 
préalable à l’attribution d’une concession 
en milieu rural et aux sanctions 

• Campagnes d’intimidation menées par 
les représentants du pouvoir public

 

• Extorsion de signatures, y compris 
des transactions avec des mineurs (cas 
du village de Baringa Ngashi) 

• Absence de CLIP ou de participation 
des communautés dans le processus 
d’implantation du parc 

• Recours abusif et injustifié au slogan:  
« le sol et le sous-sol appartiennent à l’État », 
en vertu duquel l’État peut s’approprier 
la terre, même sans l’autorisation 
préalable des chefs des terres
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L’écart entre le droit international, régional et national concernant les différentes lois 
sectorielles (notamment la loi foncière, minière, forestière, agraire, etc.) a été souligné 
par les délégués. La loi forestière par exemple ne reconnaît pas le droit des PA et CL  
en vertu de la coutume, tandis que la loi agricole consacre une discrimination en 
termes d’accès au certificat d’enregistrement. Toutes les lois sectorielles internes 
consacrent l’État en tant que propriétaire exclusif du sol et du sous-sol. Cependant en 
droit international, la notion de propriété a sensiblement évolué et reconnaît aux 
CL et PA la qualité de propriétaire et cela suivant le principe du premier occupant. 
Par conséquent, le droit international s’avère être un outil essentiel pour garantir 
la propriété coutumière des terres et ressources communautaires. Par ailleurs, les 
délégués ont pu aussi identifier des priorités en vue de relancer le processus de la 
réforme foncière. Il s’agit notamment d’assurer la participation effective des CL et 
PA dans le processus de réforme foncière à travers la création de groupes de travail 
à la base ; la structuration et l’opérationnalisation des coordinations provinciales de 
la CONAREF. De cette façon, les PA et CL pourraient s’approprier le processus, dont 
l’intégration de toutes les parties prenantes est une clé de succès. Les délégués se sont 
aussi préoccupés des conditions d’acquisition des terres et d’implantation du parc 
agro-industriel de Bukanga Lonzo. Au regard des nombreuses irrégularités qui ont 
entouré son implantation, le parc agro-industriel de Bukanga Lonzo constitue un cas 
évident d’accaparement des terres, dont les conséquences socio-environnementales 
ainsi que les impacts négatifs sur les communautés doivent être pris en compte dans le 
cadre de la réforme en cours en vue d’y remédier. Les délégués ont aussi regretté le fait 
qu’au niveau opérationnel, les ministères chargés de l’Environnement et des Affaires 
foncières aient été mis à l’écart du dossier de Bukanga Lonzo, au détriment  
de la Primature et du ministère de l’Agriculture.

IV. 4. Discussions
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Session V.  
Garantie des droits dans les processus REDD  
et APV-FLEGT

Contexte

• Avec l’entrée en vigueur le 03 mars 2013 
du Règlement bois de l’Union européenne 
(RBUE), l’attention s’est focalisée sur 
la légalité des bois commercialisés 
sur les marchés internationaux 

• Le RBUE, considéré comme la législation 
applicable dans les pays de récolte, 
vise à garantir le respect de la légalité 
forestière dans les pays producteurs et 
constitue pour ces derniers un facteur 
pour la garantie d’un État de droit 

• La question de la légalité des cargaisons 
en provenance de la RDC avait donc 
encouragé l’État congolais à multiplier ses 
efforts afin d’améliorer la gouvernance 
du secteur forestier en vue de favoriser 
un développement sain et harmonieux 
conforme aux prescriptions légales et 
réglementaires en vigueur dans le pays 

• C’est dans ce contexte que la Commission 
technique des négociations avec l’UE mise 
en place par le Gouvernement congolais 
s’est investie à travailler pour identifier 
d’une part les éléments de légalité qui 
devront impérativement être vérifiés pour 
qu’un bois congolais puisse être considéré 
comme légal dans le cadre de l’APV, et 
en précisant et formalisant d’autre part 
les procédures qu’il faudra mettre en 
œuvre pour effectuer ces vérifications

Eléments de la légalité

• La légalité peut se définir comme la 
conformité à la législation en vigueur

• À l’époque de la mise en place de la 
Commission technique des négociations 
(CTN), vu l’urgence, celle-ci ne s’est 
limitée qu’à travailler sur les éléments de 
légalité relatifs aux concessions forestières 
industrielles. Par conséquent, la CTN a 
essentiellement pris en considération 
trois éléments de la légalité:

 − L’existence juridique 

 − L’accès à la ressource 

 − Les aspects sociaux

• À cela s’ajoutent aussi les questions relatives 
aux droits des CL et PA et les aspects 
concernant les engagements formels en 
leur faveur, notamment l’installation des 
Comités locaux de gestion et des Comités 
locaux de suivi, les accords portant sur les 
clauses sociales ou cahiers des charges, 
la priorité de recrutement garantie aux 
membres des communautés, l’établissement 
de la responsabilité sociétale ainsi que 
la réparation des dommages causés 
aux communautés et les dispositions 
relatives aux droits d’usage traditionnels

V.1. La définition de la légalité dans les négociations sur l’APV-FLEGT

Maître Jules Katubadi Conseil pour la Défense Environnementale par la Légalité et la Traçabilité (CODELT
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Insuffisances dans la définition de la légalité 
et perspectives

• La grille de légalité doit être mise à jour 
au regard de l’évolution de l’ensemble de 
la législation congolaise (droit OHADA 
(Organisation pour l’Harmonisation en 
Afrique du Droit des Affaires), adoption 
des textes d’application du Code forestier) 

• La grille de légalité se résume en 
un tableau qui devra être simplifié, 
commenté ou annoté en vue de faciliter 
sa compréhension/son application 

• La grille de légalité ainsi que les 
autres documents annexes devront 
être testés sur le terrain 

• La définition de la légalité devra aussi 
intégrer le droit international ainsi que les 
traités internationaux ratifiés par la RDC
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Notion sur les sauvegardes

• La mise en œuvre de la REDD+ suppose 
non seulement des avantages sociaux 
et environnementaux importants, mais 
aussi des risques potentiels pour les 
communautés et l’environnement. Et ce 
sont ces risques qui justifient la prise en 
compte de mesures de sauvegardes 

• C’est ainsi que les Sauvegardes de Cancún 
ont été instituées dans le cadre de la 
Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC) 

• La RDC fait partie des pays REDD+ qui 
ont développé des approches tendant à 
intégrer dans leurs systèmes de gestion 
environnementale et sociale REDD+ les 
exigences de la CCNUCC et de la Banque 
mondiale en matière de sauvegardes

Standards Nationaux REDD+

• Les activités REDD+ doivent 
être en mesure de:

 − Protéger les forêts naturelles 

 − Favoriser l’accroissement des services 
environnementaux et renforcer la 
préservation de la biodiversité 

 − Favoriser la transparence et la 
bonne gouvernance, ainsi que 
l’émergence de nouvelles opportunités 
économiques favorables au 
développement durable des PA et CL 

 − Partager équitablement les bénéfices 
économiques et sociaux générés 
par les activités REDD+ 

 − Mettre en place des mécanismes 
de réparation justes et équitables 
pour minimiser les pertes et les 
dommages éventuels subis par 
les communautés riveraines 

 − Prévoir des voies de recours efficaces et 
appropriées au profit des communautés 

 − Assurer la participation effective de 
toutes les parties prenantes, y compris 
les PA et CL, en tenant compte de 
leurs spécificités locales (procédures 
culturellement appropriées) 

 − Respecter les droits humains, ainsi 
que le droit d’accès à la terre et aux 
ressources naturelles des PA et CL

V.2. Les sauvegardes sociales et environnementales dans la REDD+ : analyse 
des standards nationaux de la CNREDD

Rubin Rashidi (CNREDD)
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Le Plan d’action FLEGT de l’UE

• Les pays de l’Union européenne (UE) 
demeurent les principaux marchés 
d’importation des bois tropicaux 

• En 2007, par exemple, 80 % des volumes 
de bois officiellement exportés par la 
RDC étaient destinés à ce marché. Or, 
les opinions publiques européennes 
sont soucieuses de l’impact qu’a 
leur consommation de bois tropical 
dans les pays producteurs 

• Pour faire face à l’exploitation illégale des 
forêts, la Commission européenne a mis en 
place en mai 2003 le plan d’action FLEGT 
pour améliorer la gouvernance forestière 
et renforcer la légalité de l’exploitation 
du bois dans les pays producteurs 

• Le FLEGT vise à améliorer l’application 
des réglementations forestières et la 
gouvernance en utilisant le commerce 
du bois comme force motrice  

• Le FLEGT est avant tout basé sur la 
négociation et la conclusion entre les pays 
producteurs et l’UE de ce que l’on appelle 
des Accords de partenariat volontaire (APV) 

• L’objectif d’un tel accord de partenariat 
est de mettre en place un système 
conjoint de vérification de la légalité 
des bois, qui garantit que tous les bois 
exportés du pays producteur signataire 
vers les marchés européens sont 
effectivement légaux, et contribuent 
dès lors à la réduction de la pauvreté 
tout en préservant l’environnement

État des lieux des négociations de l’APV en RDC

• Le 4 février 2010, la RDC a officiellement 
demandé à la Commission européenne  
d’ouvrir les négociations en vue de 
conclure un APV avec l’UE, dans le but de 
poursuivre et de renforcer les réformes 
du secteur forestier entamées par le 
Gouvernement Congolais depuis 2002 

• Le 20 octobre 2010, la RDC signait à 
Bruxelles une déclaration commune 
d’ouverture des négociations avec pour 
principal objectif la signature d’un 
APV d’ici le milieu de l’année 2013 

• Suite à l’ouverture de ces négociations, 
la partie congolaise a désigné un 
point focal des négociations et mis en 
place une Commission technique des 
négociations (CTN) de l’APV, composée 
de 33 membres représentant l’ensemble 
des parties prenantes du secteur forestier: 
Administrations (27) ; société civile (03) ; 
secteur privé (03) ; les provinces n’ayant 
pas à ce jour de représentants dans la CTN 

• Les négociations ont porté 
essentiellement sur les points ci-après:

1. La définition de la légalité (les conditions 
à remplir pour qu’un bois produit en 
RDC puisse être reconnu comme légal) 

2. La traçabilité du bois, afin de pouvoir 
le suivre depuis la forêt jusqu’au 
point de vente ou d’exportation 

3. Le système de vérification de la légalité, 
qui doit empêcher que le bois illégal ne 
pénètre dans la chaîne de traçabilité 

4. L’octroi de la licence FLEGT, qui 
deviendra obligatoire pour le bois à 
destination des marchés européens

V.3. État des lieux de l’APV-FLEGT en RDC:  
enjeux, défis et perspectives

Yela Bonketo (CEDEN)
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Défis et perspectives

• La coupe illégale de bois prive le 
Gouvernement de ressources financières 
importantes, et occasionne par la même 
occasion la déforestation et prive les CL et 
PA des ressources dont elles/ils dépendent 

• La coupe illégale de bois endommage 
aussi les écosystèmes des forêts et attise 
les conflits intercommunautaires ou les 
conflits entre les compagnies d’exploitation 
forestière et les communautés riveraines 

• La corruption est l’une des raisons qui 
accentue l’abattage illégal du bois 

• L’APV est un accord commercial 
juridiquement contraignant 

• Défis liés au financement du 
processus de négociation de l’APV 

• Suspension des travaux de la CTN et 
des négociations relatives à l’APV 

• Le Gouvernement congolais doit assumer 
ses responsabilités en prenant en charge 
financièrement et logistiquement les travaux 
de la CTN, la phase d’expérimentation 
des outils de mise en œuvre de l’APV, les 
mécanismes de participation des parties 
prenantes, la grille de la légalité ainsi que 
le système de vérification de légalité 

• Relancer les négociations sur l’APV et 
établir une nouvelle feuille de route 

• Les réformes légales et réglementaires 
qui seront induites par l’APV-FLEGT 
doivent reconnaître et protéger les 
droits des communautés à la terre, ainsi 
qu’à leurs moyens de subsistance 

• La grille de légalité de l’APV devra 
prendre en considération les 
droits humains des PA et CL 

• La foresterie communautaire offre une 
opportunité d’élaborer une autre grille de 
la légalité relative au bois qui sera issu de 
ce nouveau type de concession forestière 

• Application effective des lois en vue de 
renforcer la gouvernance forestière 

• Accroître les efforts au niveau 
national en vue de lutter contre la 
corruption dans le secteur forestier

Notant l’importance et l’enjeu de l’APV-FLEGT, les délégués ont cependant déploré la 
suspension ou l’interruption des négociations depuis 2013. Ils se sont par ailleurs inquiétés du 
manque de visibilité des négociations et du caractère secret des réunions pilotées par la CTN. 
En outre, concernant le processus REDD+, ils ont souligné l’urgence de commencer à mettre en 
œuvre les standards nationaux ou sauvegardes nationales pour une protection efficace des droits 
des communautés. Enfin, ils ont rappelé la nécessité de réactiver la plateforme de la société 
civile sur l’APV-FLEGT.

V. 4. Discussions
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Session VI. 
Partage des bénéfices dans les mécanismes de 
financement REDD+, FIP et DGM

Défis

• Plusieurs initiatives visant à lutter contre 
la déforestation affectent les terres des 
CL ainsi que des PA. C’est notamment 
le cas de la REDD+, du PIF, du DGM ou 
encore des concessions de conservation, 
de bois ou de palmier à huile 

• Expansion croissante des aires protégées 

• Une approche de conservation imposée 
aux communautés sans leur CLIP 

• Le système des concessions actuel 
inspiré du système colonial privilégie 
les intérêts/avantages des entreprises au 
détriment des droits des communautés 

• Ces mécanismes complexes engendrent 
d’énormes défis qu’il convient de relever:

 − Problèmes de participation des CL et PA 

 − Faible reconnaissance des droits des 
CL et PA dans la législation nationale 

 − Absence de consensus concernant 
l’identification des moteurs 
de la déforestation 

 − Faiblesse dans les mesures de sauvegarde 
et difficultés dans leur mise en œuvre 

 − Inégalités au cours des négociations 
entre parties prenantes 

 − Défaut de cartographie participative 

 − Non-respect des cahiers des charges, 
qui s’explique en partie par l’absence de 
moyens de pression ou de mécanismes 
efficaces de gestion des conflits 

 − L’accaparement des terres limite les 
activités quotidiennes des communautés

Solutions ou perspectives

• Les initiatives visant à lutter contre la 
déforestation, ainsi que les politiques 
nationales de conservation, doivent 
accommoder les droits et moyens 
de subsistance des communautés 
locales et peuples autochtones 

• Clarifier et sécuriser les droits fonciers des 
communautés locales et autochtones 

• Opérationnalisation effective du CLIP 

• Développer des activités de 
cartographie participative 

• Développer avec les communautés 
des approches qui leur accordent 
davantage de bénéfices ou de revenus 

• Instituer une nouvelle approche de 
concession ou de nouvelles méthodes de 
conservation basée sur les droits humains

VI.1. Mécanismes internationaux de réduction de la déforestation : quelle 
meilleure approche pour le partage des bénéfices?

Patrick Kipalu (FPP)
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État des lieux

• Le Mécanisme spécial de dons dédié aux 
peuples autochtones et aux communautés 
locales (Dedicated Grant Mechanism 
ou DGM en sigle) est une fenêtre 
spéciale additionnelle du Programme 
d’investissement pour les forêts (PIF) 

• Le PIF est un programme d’investissement 
de 60 millions US$ exécuté à travers la 
Banque africaine de développement (BAD) 
et la Banque mondiale (BM), ciblant trois 
bassins d’approvisionnement (Kinshasa, 
Kisangani, Kananga/Mbuji-Mayi) 

• L’objectif du DGM est d’accorder des 
dons aux PA et CL en vue d’améliorer 
leurs capacités et d’apporter un appui 
aux initiatives destinées à renforcer 
leur participation au PIF et à d’autres 
processus REDD+ aux niveaux 
local, national et international 

• Le montant alloué pour la RDC est 
de 6 millions US$ et il repose sur 
trois composantes essentielles:

 − Activités habilitantes au niveau 
territorial telles que l’accompagnement 
de comités locaux de gestion, de 
comités de gestion des plaintes, etc., 
l’animation locale, la formation de 
leaders (alphabétisation, comptabilité) 

 − Appui au développement d’alternatives 
telles que la création d’activités 
génératrices de revenus, l’amélioration 
de l’efficacité d’activités existantes 
permettant de réduire la pression 
sur les forêts, le développement de 
l’agriculture durable, l’autonomisation 
économique des femmes 

 − Gestion administrative et financière, 
Agence nationale d’exécution 
(ANE), audits financiers, mission 
de suivi des actions de sauvegardes 
sociales et environnementales

• Un Comité de pilotage national (CPN) 
du DGM a été mis en place et est déjà 
opérationnel dans chaque territoire dans 
les provinces du Bandundu, en province 
orientale, et les deux Kasaï. Il est composé 
de 26 membres dont 16 représentants 
des territoires ciblés, 6 délégués du 
REPALEF et 1 délégué de la société civile

VI.2. Introduction au DGM : enjeux, défis et perspectives
Keddy Bosulu (Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la gestion durable des Ecosystèmes 
Forestiers de la RDC (REPALEF))
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Enjeux

• Le DGM donne une opportunité 
aux communautés de gérer 
elles-mêmes les dons 

• Le DGM permet aux communautés de 
sauvegarder leurs droits, de contrôler 
leurs terres et de décider de leur avenir, 
y compris leur engagement à participer 
aux programmes dans lesquels elles 
sont impliquées (forêt, sécurisation 
foncière, aménagement du territoire, 
zonage, REDD, FIP, adaptation aux 
changements climatiques, etc.) 

• Le DGM permet de valoriser la culture 
et les savoirs traditionnels des PA 
et CL qui dépendent de la forêt 

• Le DGM est une opportunité qui 
ouvrira les portes à d’autres fonds ou 
financement de la part des bailleurs 
internationaux (CAFI, BAD, NORAD, 
Fonds vert pour le climat, etc.) 

• Le DGM est un moyen qui favorise le 
transfert des connaissances techniques 
au niveau local pour une gestion 
participative des ressources naturelles et la 
pérennisation des projets au niveau local

Défis

• Transfert effectif des fonds DGM 
au bénéfice des communautés 

• Habilité des communautés à préparer les 
projets et à gérer les fonds au niveau local 

• Responsabilisation des parties 
prenantes (OSC, partenaires, 
etc.) dans le renforcement des 
capacités des communautés 

• Diffusion de l’information à 
l’ensemble des parties prenantes 

• Appropriation du DGM par les 
communautés, satisfaction ou 
impact des résultats et pérennisation 
des actions au niveau local 

• Cohabitation entre les peuples autochtones 
et les communautés locales dans 
certaines zones (Kiri, Inongo et Oshwe) 

• Priorisation des besoins des 
communautés en rapport avec le DGM

Perspectives

• La troisième session du CPN du DGM 
devra se tenir dans les prochains jours 
pour adopter le Plan de travail annuel 
2016 et le Plan de passation des marchés 

• Suivi de la réforme foncière aux 
niveaux national et provincial 

• Suivi de la proposition de loi organique 
relative aux peuples autochtones 

• Renforcement des capacités des acteurs 
impliqués dans le projet DGM (aux 
niveaux national, provincial et local)

Notant la pertinence du mécanisme DGM, les délégués ont relevé la nécessité de s’assurer que 
les besoins des communautés sont réellement pris en compte et que l’identification des sites 
DGM se fasse de manière juste et adéquate. Par ailleurs, les délégués ont exprimé leur intérêt 
pour le Fonds national de promotion et de sécurité sociale (FNPSS) et souhaité une plus grande 
accessibilité des PA et CL au mécanisme pour l’octroi du fonds FNPSS.

VI.3. Discussions
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Session VII. 
Participation, consultation et CLIP

Contexte

• En RDC, les Pygmées sont évalués 
entre 600 et 700 000 personnes 
réparties dans 10 provinces sur 11 et 
dans plus de 60 territoires sur 147 

• En dépit de ce nombre, les Pygmées 
sont discriminés par leurs voisins 
bantous, soudanais ou nilotiques 

• Cette discrimination est principalement 
accentuée en ce qui concerne leurs droits 
sur les terres et les ressources naturelles 

• Les droits des Pygmées ne sont pas 
expressément reconnus, encore moins 
garantis par la législation congolaise 

• La situation précaire des Pygmées 
a donc encouragé le Collectif des 
parlementaires de la RDC à initier en 
décembre 2014 l’élaboration d’une 
proposition de loi organique portant 
sur les principes fondamentaux relatifs à 
la promotion et à la protection des droits 
des peuples autochtones pygmées

Fondement juridique et objectifs de la loi sur 
les peuples autochtones pygmées

• Le fondement juridique de cette proposition 
de loi est tiré des Articles 123 (16) et 51(1) et 
(2) de la Constitution du 18 février 2006 

• Le Collectif des parlementaires s’est 
également référé à la DNUDPA, notamment 
en ses Articles 12, 15, 16, 19, 21, 29 et 35 

• L’objectif global de cette proposition 
de loi est de lutter efficacement contre 
la discrimination, la marginalisation 
et la stigmatisation constante dont 
sont victimes les PA en RDC

VII.1. La consultation des communautés dans l’élaboration de la proposition 
de la loi organique sur les peuples autochtones pygmées

Bruno LAPIKA Dimomfu, Député, Professeur à l’Université de Kinshasa
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Défis et violation constante des droits des PA

• Déni des droits politiques (droit de vote, etc.) 

• Privation de leurs terres traditionnelles 
et des ressources naturelles de leurs 
terroirs, ce qui accentue la pauvreté 

• Assujettissement aux travaux forcés par 
les groupes dominants, notamment les 
Bantous, les Soudanais ou les Nilotiques 

• Manque de représentation ou absence 
des PA dans les structures politiques 
ou les instances décisionnelles 

• Les PA subissent des arrestations 
arbitraires au quotidien

Droits et principes fondamentaux contenus 
dans la proposition de loi

• Droit d’accès à la justice: cela sous-entend que 
dans toute procédure judiciaire déterminée, 
un PA a le droit d’être informé du motif de 
son arrestation, le droit de se défendre ou 
de se faire assister d’un avocat de son choix 
et le droit d’avoir un jugement équitable 

• Le droit d’accès à la justice des PA 
découle du principe de l’égalité de toutes 
les personnes devant toute instance 
juridictionnelle, sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, d’origine 
ethnique, de sexe, de genre, d’âge, de 
religion, de croyance, de langue, d’opinion 
politique, de fortune, de handicap, de 
statut ou de toute autre situation 

• Droit au développement culturel 

• Droit à la liberté du mariage comme 
une consécration du mariage mixte 
(entre Bantous et Pygmées). En effet, 
s’il est vrai qu’un Bantou par exemple a 
le droit d’épouser une femme pygmée, 
en revanche un Pygmée ne peut pas 
épouser une femme bantoue;
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Contexte du CLIP en RDC

• Au vu des vastes étendues de forêts dont 
dispose la RDC, la question de la REDD+  
est devenue une question stratégique 
de niveau national qui nécessite le 
renforcement des capacités techniques et 
institutionnelle du pays, mais également 
la participation effective des peuples 
tributaires des forêts dans le processus 

• Le renforcement des capacités techniques 
et institutionnelles dans le cadre de 
la REDD+ suppose une coordination 
harmonieuse des politiques relatives 
à l’utilisation du sol en vue d’atténuer 
les répercussions futures sur le couvert 
forestier, tout en s’assurant que les bénéfices 
provenant des forêts soient effectivement 
distribués aux peuples tributaires des 
forêts, notamment les PA et CL 

• En mai 2012, FPP et ses partenaires locaux 
ont organisé en collaboration avec le 
Gouvernement congolais (notamment 
le MECNDD), le Dialogue sur les forêts 
à Kinshasa afin de réfléchir sur la mise 
en œuvre du CLIP dans le pays

Définition du CLIP

• Le CLIP est le consentement (accord 
donné par une communauté à la suite 
d’une consultation et une participation 
effective) donné librement (c’est-à-
dire en l’absence de toute coercition, 
intimidation ou manipulation), informé 
(en connaissance de cause) et préalable 
(avant le début de l’activité prévue) 

• Le CLIP n’est pas encore intégré dans 
l’arsenal juridique de la RDC

VII.2. Développement du guide méthodologique CLIP dans le cadre de la 
REDD+ en RDC

Rubin Rashidi, Expert en charge de sauvegardes REDD+ (Coordination nationale REDD)
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Harmonisation des initiatives sur le CLIP par 
la CNREDD

• Certaines ONG internationales telles 
que FPP, WWF, CI (Conservation 
International) ou RRN ont chacune 
développé des outils sur le CLIP 

• La CNREDD a donc entrepris d’harmoniser 
l’ensemble de ces initiatives sur le CLIP 
en produisant un guide méthodologique 
harmonisé (unique) en vue d’une 
meilleure intégration du CLIP dans 
le contexte de la REDD+ en RDC 

• Le guide méthodologique harmonisé a pour 
ambition de répondre aux préoccupations 
suivantes: qui est habilité à donner son 
consentement ? Comment exprime-t-on le 
consentement ? À quel moment faudra-t-
il solliciter le consentement dans le cadre 
de la REDD+ ? Comment solliciter le CLIP 
pour un programme à l’échelle d’une 
province, pour un processus national ? Qui 
donne mandat à qui et comment, etc. ? 

 

• Le guide méthodologique harmonisé 
identifie treize étapes afin de considérer 
si oui ou non le CLIP a été respecté. 
Également, il suggère neuf principes, 
seize critères et seize indicateurs avec des 
moyens de vérification pour s’assurer de 
l’effectivité du CLIP dans la mise en œuvre 
des activités REDD+ sur le territoire national 

• La prochaine étape serait d’entreprendre 
des consultations à travers une phase 
expérimentale pour tester le guide sur le 
terrain en y intégrant non seulement les 
préoccupations des PA et CL, mais aussi 
celles de tous les autres acteurs concernés 
ou impliqués dans le processus REDD+
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Contexte

• FPP travaille avec huit communautés 
dont quatre communautés autochtones 
Bagyelis, trois Bassaa et une communauté 
Bakoko réparties entre les villages de 
Moungue, de Gwap, de Nkollo et de 
Bella, dans le département de l’Océan, 
dans la région du Sud du Cameroun 

• Elles sont entourées de nombreux 
titres d’exploitation attribués 
ou en cours d’attribution 

• Cette zone qui était autrefois classée a 
aujourd’hui été désaffectée au profit de 
la production agricole. Elle représente 
une superficie de 21 552 hectares 

• Une portion de 3 348 hectares a été attribuée 
à la société BIOPALM ENERGY LIMITED. 
De ce fait, des incertitudes demeurent sur 
le sort destiné à la superficie restante 

• En outre, la concession provisoire qui 
avait une durée de trois ans pourrait 
avoir été renouvelée à la demande 
du concessionnaire pour une durée 
qui ne devrait pas excéder deux 
années (des incertitudes demeurent 
toujours sur l’éventualité d’une telle 
demande de renouvellement) 

• Concession forestière: il s’agit d’une concession 
d’une superficie de 2 000 hectares 
attribuée à la MMG le 20 octobre 2000 
en convention provisoire, dont le plan 
d’aménagement a été approuvé en 2004 

• D’autres entreprises telles que CFK 
et WIJMA ont sous-traité certaines 
de leurs activités pour l’exploitation 
de ces ressources. Les inventaires 
d’exploitation sont en cours 

• Permis de recherche minière: un permis 
de recherche minière d’une superficie 
de 960 kilomètres carrés à la société 
G-Stones Ressources LTD, filiale du 
Groupe BOCOM. Ce permis de recherche 
a été renouvelé le 26 juin 2014 pour une 
période de deux années supplémentaires 

• L’accès des communautés à ces 
espaces est quasiment interdit

VII.3. Consultation des communautés : l’expérience des communautés de la 
zone BIOPALM, dans le département de l’Océan (Kribi) au Cameroun

Stephen Nounah, Avocat (FPP)
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Le problème

• Ces titres ont été attribués sans le 
consentement libre, informé et préalable 
des communautés riveraines 

• Ils ont été attribués sur des espaces où 
les communautés locales exercent leurs 
activités coutumières (cas d’Herakles 
Farms dans le Sud-Ouest du Cameroun) 

• Les communautés sont en proie à 
l’incorporation dans le domaine privé de 
l’État de leurs terres au profit des industriels 
par le moyen du procédé dit de classement 

• Absence de consultation dans le 
processus d’attribution des concessions 
forestières ou des titres miniers 

• Les droits des communautés se limitent 
à donner leur avis ou à être informées 

• Il n’existe pas non plus de mécanisme 
interne de consultation des 
communautés prévu dans le Code 
minier ou son Décret d’application

Fondement légal de la consultation  
au Cameroun

• Les mécanismes de consultation sont quasi 
inexistants au Cameroun. Cependant, 
le principe de la consultation pourrait 
tirer son fondement de la DNUDPA, 
à laquelle le Cameroun a adhéré 

• « Les États consultent les peuples autochtones 
concernés et coopèrent avec eux de bonne 
foi par l’intermédiaire de leurs propres 
institutions représentatives, en vue d’obtenir 
leur consentement, donné librement et en 
connaissance de cause, avant l’approbation de 
tout projet ayant des incidences sur leurs terres 
ou territoires et autres ressources, notamment 
en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation 
ou l’exploitation des ressources minérales, 
hydriques ou autres. » (Article 32(2) DNUDPA) 

• Par ailleurs, en collaboration avec les 
OSC, l’État du Cameroun a élaboré des 
« Directives nationales pour l’obtention du CLIP 
dans le cadre de la REDD+ au Cameroun »
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Quelle approche de travail pour FPP?

• Concernant l’Administration: 
contribuer à faire appliquer les textes et 
conventions internationales relatifs à la 
consultation ratifiés par le Cameroun 

• L’utilisation des mécanismes judiciaires 
à la disposition des communautés est 
une possibilité à ne pas exclure 

• Concernant BIOPALM ENERGY 
LIMITED: contribuer au respect 
des principes des plateformes RSPO 
auxquelles elle a librement adhéré 

• Concernant WIJMA et MMG: contribuer 
à contraindre ces entreprises qui 
négocient la certification FSC à des 
aménagements contractuels au profit 
des communautés riveraines 

• Concernant l’accompagnement des 
communautés: depuis deux ans, FPP 
effectue des visites régulières sur le terrain 
(zone BIOPALM), en vue d’organiser 
les huit communautés victimes de 
toutes les pressions qu’elles subissent 
sur leurs terres et sur leurs ressources 

• Apporter un appui sur le plan agricole 
aux communautés autochtones 
bagyelis en vue de combler les 
inégalités avec leurs voisins bantous 

• Encourager les différentes composantes 
de ces communautés (femmes et jeunes) 
à s’associer et à donner leurs positions 
sur les questions qui les concernent 

• Encourager les initiatives visant à créer 
des espaces de dialogue et à se rapprocher 
des autorités souvent très réticentes à 
fournir des informations (mairie, services 
décentralisés des ministères, etc.) en 
vue d’obtenir des informations claires 
sur leurs terres et leurs ressources 

• Faciliter les échanges d’informations 
entre FPP et les communautés 

• Susciter l’espoir et la confiance plutôt que 
la résignation au sein des communautés 

• Mettre à la disposition des communautés 
des outils et instruments juridiques 
nécessaires pour leur permettre 
d’agir en connaissance de cause 

• Approcher les différents acteurs 
pour obtenir les informations 
requises (Administration, 
industries et leurs partenaires) 

• Assurer le suivi constant de nos activités par 
l’affectation d’un superviseur dans la localité 

• Encourager et accompagner les 
communautés qui, ayant pris conscience 
de la pression sur leurs terres, ont décidé 
de créer des forêts communautaires 
dans leurs différents villages 

• Accompagner les communautés dans le 
cadre de la cartographie participative à 
déterminer avec précision les espaces où 
elles mènent leurs activités coutumières 

• Encourager les communautés qui le 
veulent à exprimer leur désapprobation 
pour le projet BIOPALM par des 
correspondances adressées aussi bien à 
’l’entreprise en question qu’au chef de 
l’État, attributaire de ladite concession 

• Encourager les communautés 
dans la création
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Résultats

• Une association communautaire 
regroupant les 8 communautés est 
née et se réunit régulièrement 

• Des associations de femmes bénéficiant 
du soutien de FPP ont été mises sur pied 

• Les communautés vont elles-mêmes auprès 
des autorités sans l’accompagnement de FPP 
pour avoir des informations sur l’utilisation 
de leurs espaces par les entreprises 

• Une lettre de protestation des 
communautés concernant l’attribution 
de leurs terres à BIOPALM a été déposée 
à la Présidence de la République, en 
invoquant le non-respect du CLIP 

• Une commission du ministère 
de l’Administration territoriale 
est venue s’enquérir de l’opinion 
des communautés à ce sujet 

• Les communautés victimes de la corruption 
de leurs chefs qui bradent leurs espaces 
aux exploitants illégaux expriment 
ouvertement leur désapprobation 

• Des dénonciations sur la corruption qui 
a entouré le processus d’attribution de la 
concession BIOPALM fusent de toutes parts 

• Des cartes précisant les espaces où les 
8 communautés mènent leurs activités 
coutumières ont été établies dans le cadre 
d’un processus participatif et inclusif

Défis et perspectives

• Utiliser les mécanismes juridiques 
et judiciaires nationaux et 
internationaux en vue de contraindre 
les concessionnaires de l’UFA 003 à 
trouver des espaces de démarcation 
afin que les terres des communautés 
riveraines soient sauvegardées 

• Utiliser le mécanisme de la foresterie 
communautaire pour sauvegarder les 
espaces des communautés (quoique 
le Gouvernement camerounais ait 
compliqué davantage les formalités 
administratives pour l’obtention des 
forêts communautaires en imposant 
la notice d’impact environnemental 
au titre des documents à fournir) 

• Faire lever les restrictions dans l’accès 
aux espaces imposées par BOCOM, qui 
bénéficie d’un permis de recherche 

• Obtenir le CLIP des communautés 
locales dans le processus d’attribution 
des concessions agro-forestières tel 
que prescrit par les principes RSPO 
auxquels BIOPALM a souscrit 

• Incorporer les dispositions pertinentes 
relatives aux conventions internationales 
ratifiées par le Cameroun dans le 
processus de réforme foncière
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Présentation

• La CFLEDD est une coalition composée 
de 75 ONG féminines PA et CL de la 
société civile environnementale aux 
niveaux national et provincial 

• Créée le 26 novembre 2011 à Kinshasa, 
la CFLEDD est issue de la Commission 
genre du Groupe de travail climat-
REDD+ rénové (GTCR Rénové) 

• Implantation dans les provinces du 
Kasaï oriental, Congo central, Équateur, 
Kisangani (Tshopo), Sud-Kivu (Bukavu), 
Maniema (Kindu), Kasaï central 
(occidental), Haut-Katanga (Lubumbashi) 

• La mission de la coalition est de 
promouvoir, valoriser et renforcer les 
capacités des femmes PA et des CL dans 
les questions liées à l’environnement, 
le changement climatique, la REDD+ 
et le développement durable

Défis

• La mise en place de la CONAREF le 
31 mai 2013 n’a pas permis d’assurer 
une représentation suffisante des 
femmes au sein de cette commission 

• Les femmes n’ont pas accès à la terre 
et ne peuvent hériter la terre de leurs 
ancêtres pour leurs tâches quotidiennes 

• Les pratiques locales en milieu rural 
sont source de discrimination envers 
les femmes et constituent un frein à 
l’intégration de la femme dans le processus 
de production et d’autonomisation

• La tradition et la coutume ne 
permettent pas aux femmes d’être 
propriétaires quel que soit leur droit 
d’aînesse ou leur statut d’héritière 

• Une situation délicate dans la mesure 
où les femmes ont besoin de terre 
pour réaliser leurs activités ainsi que 
pour assurer leur autonomisation 

• Coutumes et pratiques rétrogrades qui 
excluent les femmes rurales de 
la possession de la terre

VII.4. Aspects pratiques de l’implication des femmes dans les processus de 
consultation

Marie-Dorothée Lisenga, Coordonnatrice nationale de la Coalition des femmes leaders pour l’environnement et 
le développement durable (CFLEDD)
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Perspectives

• Faire un état des lieux  de la 
situation de la femme en RDC en 
rapport avec la tenure foncière 

• Élaboration d’un document de 
plaidoyer avec l’appui de RRI et 
de REFAD (Réseau des femmes 
africaines pour le développement) 

• Campagne de consultation, de 
sensibilisation et d’information des femmes 
PA sur le processus de la réforme foncière 

• Appui institutionnel et renforcement des 
capacités des organisations de femmes PA 

• Formation des femmes leaders 
PA en matière de médiation et de 
gestion des conflits fonciers 

• Plaidoyer pour le renforcement du 
rôle de la femme dans la mise en 
œuvre de la politique foncière 

• Cartographie espaces coutumiers 
occupés par les femmes PA

Les délégués ont presqu’unanimement reconnu la marginalisation et la discrimination 
constantes liées aux pesanteurs de la tradition et aux stéréotypes négatifs dont sont victimes 
les peuples autochtones au quotidien. Cette situation justifie selon eux de poursuivre le 
plaidoyer pour l’adoption de lois sur les PA en RDC. L’insuffisance des mécanismes d’incitation 
de l’autonomisation de la femme autochtone justifie également la nécessité du renforcement 
du rôle de la femme dans le processus de réforme foncière à travers une implication ou 
participation active. Les stratégies d’appropriation du guide méthodologique sur le CLIP par les 
différents ministères sectoriels ont également été discutées.

VII. 5. Discussions
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Conclusion et Recommandations

Le défaut de reconnaissance juridique des terres 
communautaires coutumières entraîne de facto 
un déni de droits et des violations constantes des 
droits humains des PA et CL. La sécurisation de 
la tenure foncière coutumière est perçue de plus 
en plus comme une condition sine qua non à 
la réussite de tout processus de développement 
ou du succès des initiatives de préservation 
du climat, de lutte contre la déforestation ou 
de conservation. C’est pourquoi il urge que la 
tenure foncière coutumière soit reconnue, mais 
également que les lacunes, les contradictions et 
les incohérences du cadre légal soient revues, 
corrigées ou élucidées. Le processus de réforme 
foncière en cours offre une opportunité en  
ce sens.  

Il y a aujourd’hui une certaine reconnaissance 
internationale de l’importance de la propriété 
foncière pour le succès des initiatives 
internationales visant à lutter contre la 
déforestation, notamment la REDD+ et les 
APV-FLEGT. S’agissant du programme REDD+ 
en RDC, il convient de faire remarquer que 
l’absence d’une véritable évaluation foncière 
réalisée soit indépendamment, soit dans le 
cadre des Évaluations stratégiques, sociales 
et environnementales, met en péril le succès 
éventuel du Programme de réduction des 
émissions de Maï-Ndombe (ER-PD)10. La 
transparence et la bonne gouvernance doivent 
également guider l’ensemble de ces processus 
internationaux et favoriser ainsi le partage 
équitable des avantages ou bénéfices issus de 
l’exploitation ou la mise en œuvre des projets 
REDD+. La contribution de la société civile pour 
relancer le plaidoyer en faveur de la réouverture 
des négociations sur l’APV sera déterminante. 
Et dans le cas où le plaidoyer aboutit, il faudra 
alors songer à revisiter les grilles de légalité sur 
l’exploitation forestière industrielle et artisanale 
dans le sens d’une meilleure intégration des 
droits humains des PA et CL. Par ailleurs, au 
regard des derniers développements liés à 

la foresterie communautaire, il faudra aussi 
élaborer une autre grille concernant les CFCL. 

Bien entendu, la réussite de la réforme foncière 
passe nécessairement par un consensus 
social fort, entraîné par un engagement actif 
de la société civile, et une volonté politique 
clairement affichée par les décideurs politiques, 
y compris le législateur congolais.

Les travaux et délibérations subséquents au 
séminaire ont informé les recommandations 
suivantes:

Réformer le droit foncier

• Clarifier la tenure foncière et reconnaître 
le droit de propriété des communautés 
sur les terres occupées coutumièrement 

• Réformer la loi foncière en tenant compte 
du droit à la propriété individuelle ou 
collective acquis conformément à la loi ou 
à la coutume tel que garanti par l’Article 
34 de la Constitution du 18 février 2006 

• Reconnaître les droits de propriété 
collective et simplifier les procédures 
d’accès des communautés aux titres de 
propriété concernant leurs terroirs 

• Réviser le critère de « mise en valeur » 
pour  ne pas exclure les communautés 
des démarches pour l’obtention du titre 
foncier ou certificat d’enregistrement 

• Rectifier les lacunes et les contradictions 
du cadre légal, notamment (entre 
autres) l’Article 219 de la Loi foncière, 
qui est en contradiction flagrante avec  
l’Article 19 de la Loi portant principes 
fondamentaux relatifs à l’agriculture 

• Le processus d’aménagement du 

10 Environmental Investigation Agency, Missing the forest for the carbon? A critical analysis of the FCPF carbon fund and emissions 
reductions programs in Africa, juin 2016 (en anglais).

IIe Partie:
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territoire doit servir à clarifier le système 
foncier et le système d’utilisation 
des ressources traditionnelles 

• Moderniser l’Administration 
foncière et renforcer les capacités 
opérationnelles de ses agents 

• L’utilisation des terres et des ressources par 
les peuples autochtones et les communautés 
forestières doit être reconnue comme une 
forme valide d’utilisation des espaces 

• Les principes fondamentaux relatifs au droit 
des communautés forestières à la terre et 
aux ressources naturelles, à la consultation, 
à la participation et au CLIP contenus 
dans les traités et accords internationaux 
ratifiés par la RDC doivent être intégrés 
dans l’arsenal juridique national 

• Poursuivre le plaidoyer pour l’adoption 
de la proposition de loi organique relative 
aux peuples autochtones pygmées

Développer les initiatives de foresterie 
communautaire

• Sensibiliser et encadrer les autorités 
provinciales, en leur fournissant un 
modèle-type des actes à prendre en 
vue de l’attribution des concessions 
forestières aux communautés locales 

• Renforcer les capacités techniques des 
Administrations locales responsables des 
forêts pour une prise en charge adéquate 
de la gestion administrative des concessions 
forestières des communautés locales 

• Procéder à la déclinaison des sous-
bureaux de la Division de la foresterie 
communautaire aux niveaux 
provincial, territorial et local 

• Élaborer une politique forestière nationale 

• Finaliser et améliorer la réglementation 
sur le bois d’œuvre 

• Réglementer la gestion et l’exploitation 
des PFNL au profit des communautés 

• Garantir la consultation et la participation 
des communautés locales dans le processus 
de prise de décisions relatives aux CFCL 

• Produire de manière consensuelle 
un guide national pour l’élaboration 
du Plan simple de gestion 

• Initier des projets pilotes REDD+ à 
base communautaire dans les CFCL, 
en vue d’informer ou d’enrichir 
l’élaboration en cours des différents 
textes de loi réglementant la foresterie 
communautaire en RDC 

• Accompagner et renforcer les capacités 
des PA et CL dans le processus de 
foresterie communautaire 

• Tester et développer des approches ou 
projets pilotes de foresterie communautaire
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Réformer la politique nationale de 
conservation pour prévenir les expulsions et 
les expropriations forcées

• La procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique devra être revue ou 
réglementée dans le cadre de la réforme 
foncière en cours pour éviter les abus 

• Assurer la réinstallation dans les 
meilleurs délais des populations 
batwas expulsées du PNKB 

• Assurer un partage équitable des bénéfices 
découlant de la gestion des parcs nationaux 
et rechercher des alternatives d’accès 
aux ressources naturelles du parc au 
profit des communautés expulsées 

• Élaborer une stratégie nationale 
de conservation communautaire 
basée sur les droits humains 

• Assurer la reconnaissance légale des APAC, 
ainsi que leur intégration dans la stratégie 
nationale de conservation communautaire 

• L’extension des limites des parcs 
nationaux et autres aires protégées doit 
tenir compte du CLIP des communautés 
suivant une approche participative 

• Privilégier les approches de dialogue 
et de consultation dans le processus de 
création des aires protégées et inclure 
les PA et CL dans la gouvernance et 
la gestion des aires protégées 

• Garantir aux communautés une 
juste et préalable indemnité en cas 
d’expulsion forcée ou d’expropriation 
pour cause d’utilité publique

REDD+ et APV FLEGT

• Relancer les négociations sur l’APV-
FLEGT et établir une nouvelle 
feuille de route consensuelle 

• Redéfinir les mécanismes de participation 
des parties prenantes, de même que 
la grille de la légalité ainsi que le 
système de vérification de légalité 

• La grille de légalité devra prendre 
en considération les droits 
humains des PA et CL 

• La réalisation d’une évaluation de la 
propriété foncière doit être une condition 
préalable à la poursuite du Programme de 
réduction des émissions de Maï-Ndombe 

• Les accords de partage des avantages/
bénéfices conclus dans le cadre des projets 
REDD+ doivent être accessibles au public 

• Les voies de recours ou mécanismes de 
griefs doivent être accessibles et disponibles 
pour les communautés affectées
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