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1. LE CONCEPT DE GOUVERNANCE FORESTIERE 

• Selon la Banque Mondiale (World bank,2009), la 
gouvernance forestière peut être définie comme 
l’ensemble des règles, des politiques, des institutions et des 
pratiques visant à assurer la mise en œuvre des principes 
de transparence, redevabilité/imputabilité et participation 
dans le secteur forestier.  

• Elle désigne le mode opératoire par lequel les 
représentants de l'État et des autres institutions (formelles 
et non formelles) acquièrent et exercent le pouvoir de 
gérer les ressources du secteur de manière à maintenir ou 
améliorer le bien-être et la qualité de vie de ceux qui sont 
tributaires de ce secteur.  

• Cela inclut la capacité de formuler et de mettre en œuvre 
des politiques forestières adéquates pour permettre un 
développement durable. 



2. ETAT DES LIEUX EN MATIERE DE GOUVERNANCE FORESTIERE EN RDC  

• Une étude de Forests Monitor (Hoaré, 
2010) a proposé l’analyse SWOT ci-
dessous de la RDC par rapport à 
l’objectif de gestion durable des forêts 
du pays. Les points suivants ont été 
identifiés :  

• Atouts :  
 D’immenses et diverses ressources 

forestières ;  
 Une population nombreuse 

dépendante des RN et de leurs 
ressources ;  

 Une société civile relativement active 
et diverse ;  

 L’existence d’institutions 
traditionnelles (pour la prise de 
décisions, la gestion des ressources, 
etc.) dans de nombreuses régions au 
côté d’institutions légales.  
 



2. ETAT DES LIEUX (suite) 

• Faiblesses :  
 Un mauvais bilan en termes de gouvernance (y 

compris corruption généralisée, manque de 
transparence et de prise de responsabilité, non 
application des lois) ;  

 L’instabilité politique et les conflits dans 
certaines parties du pays,  

 l’exploitation illégale et le braconnage par des 
groupes armés ;  

 Un cadre juridique incomplet, y compris le 
manque de clarté sur le régime foncier ;  

 Une pression croissante sur les terres, en 
raison des demandes de concessions minières, 
forestières et agro-industrielles ;  

 Des problèmes de communication dus à la 
taille du pays et à un manque d’infrastructures 
;  

 Les capacités humaines, techniques et 
financières limitées de l’Etat ;  

 Les capacités limitées de la société civile et 
des communautés rurales (avec dans 
beaucoup de cas, des institutions faibles ou 
dysfonctionnelles) ;  

 .  
 



2. ETAT DES LIEUX (suite) 
• Opportunités :  

 La taille et la diversité du pays 
donnent la possibilité d’explorer 
des approches différentes ;  

 Le potentiel des populations rurales 
et de la société civile reste 
inexploité ;  

 Une réforme forestière en cours et 
un processus de zonage de la forêt 
en cours de développement ;  

 Un processus de décentralisation 
en cours ;  

 L’opportunité de créer de nouvelles 
lois qui correspondent aux réalités 
actuelles et opportunités à venir ;  

 La disponibilité potentielle de 
financements pré-REDD et REDD.  
 

• Menaces :  

  Accaparement potentiel des profits 
forestiers par les élites (y compris des 
milices) en raison d’une mauvaise 
gouvernance et d’un contrôle limité 
du gouvernement dans certaines 
régions du pays ; 

 Manque de force politique au sein du 
secteur forestier pour l’emporter sur 
d’autres intérêts (ex. exploitation 
minière ou agro-industrielle) ;  

 Manque de véritable délégation des 
pouvoirs au niveau provincial et local, 
ce qui sape le processus de 
décentralisation et les efforts de 
gestion locale des ressources ;  



3 LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 

• Le cadre politique et juridique, 
conjointement avec le cadre 
institutionnel, déterminent les « règles de 
jeu » entre les différentes parties 
prenantes pour l’accès aux ressources, et 
constituent donc une composante majeure 
de la gouvernance des ressources 
naturelles.  

 



3.1.Le cadre politique 
• La RDC ne dispose pas d’un document formel de 

politique forestière. Cependant le NBSAP et autre 
stratégies existent mais ne sont pas mise en œuvre,  

• Malgré l’absence d’un document formel de politique 
forestière, la RDC est membre dans des initiatives 
sous régionales comme la Commission 
interministérielle des forêts d’Afrique centrale 
(COMIFAC) et le Partenariat pour les forêts du 
Bassin du Congo (PFBC).  

• En outre, le pays s’est aussi engagé dans des 
processus internationaux comme la REDD+ ou le 
FLEGT.  



3.2. Le cadre juridique  
• L’outil légal principal du secteur forestier en RDC est la loi 

11/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier. Jusqu’à 
2002, les forêts de la RDC étaient régies par le décret royal du 
11 avril 1949,  

• La RDC a promulgué aussi la loi N°11/009 du 09 juillet 2011 
portant principes fondamentaux relatifs à la protection de 
l’environnement; 

• La loi sur la conservation de la nature a été promulguée en 
février 2014;  

• Plusieurs stratégies de conservation: grands singes, bonobo 
etc,  

• Existence de la stratégie de conservation de la biodiversité in 
et ex situ (ICCN) 

• NBSAP 
• etc.  

 



4. MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE COMMUNICATION  

• L’inadéquation et 
insuffisances majeures 
observées due à l’absence 
d’une approche de 
communication mobilisatrice, 
conscientisante , informative , 
éducative , responsabilisante 
et interactive pouvant 
impulser un engagement et 
une implication nationale 
dans le contexte d’un 
changement social et de 
comportement en RDC. 



MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DE 
COMMUNICATION 

• De manière générale la communication est 
faible au niveau national,  

• Hormis les cadres comme COCOCONGO et 
COCOSI, pas une autre instance de partage et 
d’échange,  

• Il pas de communication orientée 
spécifiquement vers certaines espèces (Gorille 
par exemple) 

• Coût très élevé de la communication 



L’approche de communication basée sur le 
changement social et de comportement 

• Consiste à mener les interventions de communication soutenues et 
guidées par les stratégies  de communication correctement planifiées , 
adéquates et adaptées  au contexte local et spécifique à chaque audience 
cible visée. 

• L’avantage de cette approche est qu’elle aborde les problèmes en 
fonction des domaines d’intervention, des comportements à changer, des 
facteurs prédisposant, renforçant, favorisants et les petites actions 
faisables pour le changement  en rapport avec les audiences cibles. 

  
• Elle s’applique sur une variété de domaines d’intervention associant à la 

fois : 
 la diffusion des messages,  
 les échanges d’information, 
 les partages de connaissances, et d’expériences, 
 les opportunités de dialogue interactif, 
  l’apprentissage de savoirs et pratiques et l’élaboration d’un consensus 

afin d’obtenir le changement comportemental et des pratiques souhaités. 
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