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La base fondamentale de sécurisation d’une communau-

té sur sa terre et son  territoire  réside non seulement sur 

leur reconnaissance légale, mais aussi, et surtout sur le 

respect du  consentement libre, préalable et éclairé 

(CLIP) de cette communauté.   Il sied  de rappeler que le 

CLIP est  un droit collectif, c’est-à-dire un droit qui 

appartient à une communauté dans son ensemble. En 

vertu de ce droit, une communauté peut accepter  ou 

refuser de donner son consentement relatif à tout projet 

proposé susceptible d’avoir une incidence sur les terres 

et ressources naturelles qu’elle possède, occupe ou uti-

lise traditionnellement. 

Le droit au CLIP implique des négociations éclairées et 

non coercitives entre les investisseurs, les entreprises ou 

les gouvernements et les communautés avant le déve-

loppement et la mise en place des projets sur leurs terres 

traditionnelles. Il peut s’agir entre autres des projets de 

développement, d’exploitation et d’extraction  des res-

sources naturelles ou de conservation, ce qui inclut les 

projets mis en œuvre dans le cadre de la REDD+. 

Le CLIP signifie que tout projet susceptible d’affecter 

les terres et ressources des communautés requiert 

d’abord l’accord de ces dernières. Ultimement, il revient 

aux communautés de décider si elles vont consentir ou 

non à un projet après avoir bien compris les consé-

quences que ce dernier aura sur elles et sur leurs terres 

coutumières. 

Face à des multiples enjeux, menaces et  convoitises   

qui pèsent sur les territoires  des communautés autoch-

tones et locales en République Démocratique du Congo,   

un accompagnement de proximité reste si important 

pour garantir la défense du  droit au CLIP en faveur des 

communautés. Et surtout pour les Peuples autochtones, 

il s’inscrit  dans le contexte de leur droit à l’auto-

détermination (c’est-à-dire leur droit de définir libre-

ment et collectivement leur statut politique et leur dé-

veloppement économique, social et culturel),  

Souvent bafoué, il est important d’avoir une bonne 

compréhension du droit au CLIP, car ceci n’est  pas une 

faveur ou un privilège que l’on accorde parfois aux commu-

nautés, mais il s’agit  d’un droit que les Etats et les Promo-

teurs des projets ont l’obligation de respecter. 

 L’engagement de  l’Alliance Nationale d’Appui et de Promo-

tion des Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire 

(ANAPAC RDC) et de son partenaire Rainforest  Fund aux 

côtés des Communautés autochtones et celles dépendantes des 

forêts reste très déterminant pour leur apporter un soutien et 

construire leurs capacités à devenir artisans  de leur destin 

dans la défense de leurs droits traditionnels.  

              Joseph ITONGWA  

Directeur de l’ANAPAC-RDC 



Le  Consentement  Libre, Préalable et Eclairé  (CLIP)  
dans  les Projets et  initiatives REDD+ en RDC 
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L 
a RDC a signé et ra-

tifié plusieurs textes 

internationaux dans 

lesquels le principe 

du CLIP est sérieusement pris 

en compte. Dans le domaine de 

la reconnaissance des droits 

coutumiers collectifs des com-

munautés, deux textes ratifiés 

et/ou adoptés par la RDC et 

contenant des allusions mul-

tiples au CLIP sont la Conven-

tion sur la Diversité Biologique 

(article 13.a, article 17.2) et la 

Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples au-

tochtones (article 19). Le con-

sentement donné librement et 

en connaissance de cause est le 

pivot de ces deux instruments 

juridiques.  

La RDC n’a pas encore intégré 

la notion du CLIP dans sa légi-

slation. L’analyse du cadre nor-

matif de ce pays relatif aux 

terres et à l’agriculture a permis 

de noter que les textes relatifs à 

ces secteurs d’activités organi-

sent jusqu’à un certain niveau 

quelques garanties juridiques 

aux droits traditionnels des 

communautés locales qui ser-

vent à éviter que des demandes 

des terres qui portent sur les 

espaces qu’elles occupent ne 

lèsent leurs droits fonciers tra-

ditionnels. Ces garanties logent 

dans la procédure d’enquête de 

vacance des terres prévues par 

la loi foncière de 1973. Elles res-

tent insuffisantes, en ce qu’elles 

ne consacrent ni le droit au con-

sentement libre, informé et pré-

alable (CLIP), ni le droit au par-

tage des revenus issus de l’ex-

ploitation des espaces et des 

ressources locales. Dans la légi-

slation congolaise, notamment 

dans le Code forestier, ce sont 

les termes « consultation » et « 

enquête publique » qui sont 

utilisés, mais le « consentement 

libre, informé et préalable » n’y 

est pas encore intégré. 

 

Le consentement libre, informé 

et préalable (CLIP) fait réfé-

rence au principe que les 

peuples autochtones ont le 

droit de donner ou de réserver 



leur consentement à des actions 

qui auront un effet sur eux, 

particulièrement les actions qui 

ont un effet sur leurs terres tra-

ditionnelles, leurs territoires et 

leurs ressources naturelles. 

 

Le CLIP est hautement perti-

nent dans la réduction des 

émissions provenant de la défo-

restation et de la dégradation 

de la forêt (REDD+) dans la me-

sure où la REDD+ implique des 

changements de gestion et 

d’usage de la forêt qui peuvent 

avoir un effet sur les droits et la 

subsistance des peuples au-

tochtones et des communautés 

locales. Le CLIP permet aux 

communautés de protéger leurs 

droits et intérêts et également 

de façonner des initiatives de la 

REDD+ qui les soutiennent de 

manières qui contribueront à 

des résultats satisfaisants. 

 

Les cadres CLIP nationaux sont 

importants dans la mesure où 

ils permettent de mettre en 

place des mandats politiques et 

des orientations pour les pro-

cessus au niveau des commu-

nautés. Comme le soulignent 

les Directives du Programme 

ONU-REDD sur le Consente-

ment libre, informé et préalable 

(Directives ONU-REDD), cer-

tains aspects d’une stratégie 

nationale en matière de REDD+ 

peuvent également avoir des 

implications pour les droits des 

peuples autochtones ou 

d’autres communautés dépen-

dant de la forêt qui exigeraient 

une certaine forme de consen-

tement.  Alors que les activités 

de préparation à la REDD+ 

ont progressé aux niveaux na-

tional et sous-national, l’expé-

rience commence également à 

nous montrer diverses ma-

nières de partager les informa-

tions avec les communautés, 

de renforcer les capacités des 

communautés pour s’assurer 

qu’elles prennent des déci-

sions éclairées sur la REDD+, 

de soutenir les communautés 

en articulant leurs processus 

de décisions et de développer 

les directives nationales en 

matière de CLIP. 

 

En plus, le CLIP a évolué sous 

la forme d’une protection 

contre les impacts souvent dé-

vastateurs ressentis par les 

communautés quand elles 

sont exclues des processus de 

planification et de prise de dé-

cisions, particulièrement pour 

les projets de développement 

et autres modifications de 

l’aménagement du territoire à 

large échelle. Bien que claire-

ment établis comme droits des 

peuples autochtones, les prin-

cipes de bases qui sous-

tendent le CLIP sont de plus 

en plus reconnus comme étant 

pertinents pour les commu-

nautés non autochtones. Et 

afin, le CLIP est de plus en 

plus reconnu comme une « 

bonne pratique » dans les do-

maines de la conservation et du 

développement pour éviter les 

conflits et ancrer les activités de 

terrain dans des accords équi-

tables pour les communautés 

autochtones, y compris par le 

biais d’avantages justes prove-

nant des activités ayant lieu sur 

leurs terres. 

  

Le Gouvernement Congolais a 

donc compris qu’une collabora-

tion multisectorielle est néces-

saire à l'élaboration d'une mé-

thode d'approche commune 

pour le CLIP, à laquelle partici-

peraient des agences à la fois 

nationales et internationales 

engagées dans le processus 

REDD+, tout en définissant 

clairement les rôles et responsa-

bilités de chaque partie. Les 

agences internationales qui 

soutiennent le programme 

REDD+ en RDC devraient éga-

lement en être informées. Fai-

sant suite à ce dialogue, le CLIP 

a été intégré dans la stratégie- 

cadre nationale de la RDC pour 

la REDD+ afin d'être mise en 

œuvre durant la phase d'inves-

tissement. Mais celle-ci ne four-

nit aucun détail sur les mesures 

nécessaires et les modalités pra-

tiques de mise en œuvre du 

CLIP.  
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De par sa nature, le principe  CLIP 

est une notion récente qui tire son 

origine du domaine médical, mais 

les germes de cette notion se trou-

vaient déjà dans le serment d’Hip-

pocrate. Le CLIP est venu remplacer 

le «modèle paternaliste» de la rela-

tion médecin-patient. Dans ce der-

nier, le médecin se voit comme le 

gardien de l'intérêt du patient et 

transpose sa subjectivité sur la mor-

bidité du patient. Le patient est per-

çu comme n'étant plus une per-

sonne raisonnable, capable de déci-

der pour elle-même de la manière 

dont il veut vivre ou mourir. Le mé-

decin se positionne comme étant 

celui qui détient le savoir. Le méde-

cin est un expert et, pour sa part, le 

patient est dans l'ignorance. Tout 

ce que le patient peut faire est d'ac-

quiescer au modèle thérapeutique du 

médecin et sa liberté se limite alors 

à pouvoir changer de médecin trai-

tant. Avec l’évolution de la notion 

des droits humains, le modèle pater-

naliste s’est trouvé dénudé et le 

monde médical a compris la nécessi-

té de demander le point de vue du 

patient dans la démarche thérapeu-

tique. C’est alors qu’est intervenue 

la notion de consentement éclairé 

qui implique que le médecin est te-

nu de présenter clairement au pa-

tient tous les risques de l’interven-

tion thérapeutique.  

Le consentement doit être libre, c’est

-à-dire en l'absence de contrainte, et 

éclairé, c’est-à-dire précédé par une 

information. L'information et le 

consentement sont des moyens pour 

remédier à la fameuse dissymétrie 

relationnelle existant entre le méde-

cin qui sait et le patient qui ignore. 

En 1947, la notion de consentement 

volontaire du malade apparait dans 

le code de Nuremberg, en réaction 

aux expérimentations cliniques 

menées par les nazis sur des pri-

sonniers lors de la Seconde Guerre 

mondiale. En 1996, le Serment 

d'Hippocrate est réactualisé et on 

parle enfin de respecter la volonté 

du patient. Depuis lors, la majorité 

des pays occidentaux passe pro-

gressivement de ce modèle paterna-

liste à un nouveau paradigme que 

l'on pourrait nommer «modèle dé-

libératif». C'est par exemple le cas 

en Belgique avec la loi sur les 

droits des patients qui introduit la 

notion de contrat thérapeutique. 

En France, aux termes de la loi 

Kouchner du 4 mars 2002, le ma-

lade devient acteur de sa décision 

puisqu'il prend avec le profession-

nel de santé toute décision concer-

nant sa santé. Le consentement 

doit être libre et renouvelé pour 

tout acte médical ultérieur. Cette 

liberté est requise dans tout le pro-

cessus d’évolution de l’itinéraire 

thérapeutique. Il doit être éclairé, 

c'est-à- dire que le patient doit 

avoir été préalablement informé 

des actes qu'il devra subir, des 

risques potentiels en l'état des con-

naissances scientifiques et des con-

séquences que ceux-ci pourraient 

entraîner. Le patient informé se 

réserve le droit de refuser un acte 

de diagnostic ou un traitement, de 

l'interrompre à tout moment à ses 

risques et périls. Il peut également 

estimer ne pas être suffisamment 

informé, souhaiter un délai supplé-

mentaire de réflexion ou l'obten-

tion d'un autre avis professionnel. 

Le langage juridique a récupéré le 

concept du CLIP et les qualificatifs 

libre et éclairé/informé sont repris 

dans tous les attendus de jugement 

ayant trait aux problèmes de con-

sentement. Aujourd’hui, le terme 

CLIP est repris dans plusieurs ins-

truments internationaux de protec-

tion des droits humains et de l’envi-

ronnement, avec la même architec-

ture comme dans le monde médical. 

Les communautés locales et les 

peuples autochtones entretiennent 

avec les opérateurs économiques et 

les partenaires au développement 

cette relation du médecin-patient, 

qui respecte la décision du malade, 

qui implique que le malade demande 

assez de temps pour donner sa déci-

sion et qu’il peut solliciter un avis 

professionnel avant de donner sa 

décision.  

Alex MWENELWATA 

Expert et Facilitateur  

Communautaire ANAPAC/RDC 

La Consultation et la Participation en tant 

qu’éléments essentiels du Consentement 
Certes, les  termes : 

 LIBRE : suppose l’absence de coerci-

tion, d’intimidation ou de manipula-

tion. 

 PREALABLE : suppose que le con-

sentement a été sollicité suffisamment 

longtemps avant toute autorisation ou 

début d’activité et que les délais néces-

saires aux processus autochtones de 

consultation et de recherche d’un con-

sensus ont été respectés.  

ECLAIRE : suppose que l’on dispose 

des informations qui couvrent au 

moins la nature, l’ampleur, l’évolu-

tion, la réversibilité et la portée de tout 

projet ou activité proposé, la raison ou 

objectif du projet ou de  l’activité, leur 

durée, la localisation des zones concer-

nées, une évolution préliminaire des 

incidences économiques, sociales, cul-

turelles et environnementales pro-

bables, y compris les risques potentiels, 

le personnel susceptible de contribuer 

à l’exécution du projet, et les procé-

dures possibles dans le cadre du projet. 
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Construire les capacités locales  
des Peuples Autochtones  pour mieux   

défendre  leurs territoires traditionnels  

Doter les Peuples autochtones 

des capacités locales à faire 

face  aux diverses menaces et 

injustices sur leurs territoires 

traditionnels,  est l’un des prin-

cipaux objectifs du  projet 

« protéger et défendre les 

droits territoriaux des peuples 

autochtones et communautés 

locales dans les initiatives ou 

projets REDD+ et les Aires pro-

tégées en République Démo-

cratique du Congo ». Il est exé-

cuté par ANAPAC- RDC sous 

le financement de RainForest 

Fund.  Il s’agit pour cette acti-

vité de former les membres des 

communautés  autochtones vi-

vant dans les zones très isolées 

et souvent inaccessibles à 

l’information par rapport aux 

notions de base relatives à la 

protection de leurs droits spé-

cifiques entant que peuples 

autochtones , mais aussi en 

qualité du citoyen congolais. 

Ce travail est fait en utilisant 

les outils de base de commu-

nication adaptés à la compré-

hension des membres des 

communautés autochtones.  

C’est dans ce même cadre que 

des missions de terrain ont été 

effectuées par les animateurs 

de l’ANAPAC dans les terri-

toires de Kailo, (Province du 

Maniema) de Kiri (Province 

du Mai-Ndombe) de Rutshu-

ru et Nyiragongo (Province du 

Nord Kivu) Mambassa 

(Province de l’Ituri). Ces mis-

sions ont consisté à organiser 

les ateliers locaux d’informa-

tion  et de formation, au moyen 

des grandes affiches imagées 

portant des messages de sensi-

bilisation  en trois langues na-

tionales sur les  dispositions 

juridiques pertinentes relatives  

aux ressources naturelles (La 

lois foncière, le code forestier de 

2002, la loi n°11/022 du 24 dé-

cembre 2011, portant principes 

fondamentaux relatifs à l’Agricul-

ture, la loi n°14/003 du 11 février 

2014 relative à la conservation de 

la nature, le Décret sur la foreste-

rie communautaire), ainsi que les 

instruments juridiques interna-

tionaux de protection des 

Droits des Peuples autochtones 

(La Déclaration des Nations Unies 

sur les Droits des Peuples Autoch-

tones, la Convention sur la Diver-

sité Biologique, les Recommanda-

tions de l’Examen Périodique Uni-

versel de la RDC au Conseil des 

Droits de l’homme de l’ONU  en 
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2014). 

Dans ces territoires concernés 

par les activités du projet pour 

cette année, la situation des 

droits des peuples autochtones 

se pose avec acuité, entre autre ; 

la spoliation des  terres des au-

tochtones et le déni de leurs 

droits de propriété traditionnelle 

observé en territoire  de Kiri, 

l’accès difficile aux ressources 

naturelles et non protégées en 

territoires de Mambassa et de 

Kailo et  non respect de leur con-

sentement dans les projets im-

plantés sur leurs territoires où se 

trouvent toutes les ressources 

naturelles dont dépend leurs  

moyens de subsistance. 

Le travail de renforcement des 

capacités, passe aussi par l’auto-

nomisation des  membres des 

communautés à se prendre eux –

même en charge, face à des me-

naces  qui  guettent leurs milieux 

respectifs.  C’est pourquoi après 

chaque atelier local de formation  

un comité de suivi était mis en 

place pour travailler d’une ma-

nière permanente à surveiller les 

activités menées dans les terri-

toires autochtones. 

Madame Prescillia MONIREH 

Experte et Assistante  Technique  

d’ANAPAC RDC 
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L 
a Loi forestière du 

29 août 2002 avait 

établi   les prin-

cipes de base de la 

gestion des forêts détenues en 

vertu de la coutume par  les 

communautés  et ceci en ses  

articles 22, 111, 112 et 113.  

La signature   des textes régle-

mentaires de la foresterie com-

munautaire a donné de l’espoir 

aux communautés  à pouvoir  

s’engager dans le processus. Il 

s’agit  du Décret N°14/018 du 

02 août 2014 signé par le  Pre-

mier Ministre,  fixant les moda-

lités d’attribution des conces-

sions forestières aux commu-

nautés locales, complété à ce 

jour par l’arrêté n° 025/CAB/

MIN/ECN-DD/CJ/00/RBM/2016 

du 09 février 2016 fixant les dis-

positions spécifiques relatives à 

la gestion et à l’exploitation des 

concessions forestières des 

communautés locales, pris  par 

le ministre en charge des forêts.  

Le Cadre réglementaire vient 

d’être complété par l’élabora-

tion et la validation de la Straté-

gie Nationale de Foresterie 

Communautaire (SNFC).  

Les peuples autochtones pyg-

mées se sont mobilisés pour 

s’engager au même titre que les 

autres  parties prenantes ac-

tives  dans le développement  

de la foresterie communautaire. 

Actuellement, on dénombre, à 

travers le pays, des Initiatives 

de Foresterie Communautaire 

(IFC) accompagnées par des 

acteurs des Organisations de la 

Société Civile (OSC) nationales 

et internationales et des Con-

cessions Forestières de Com-

munautés Locales (CFCL) léga-

lement octroyées aux commu-

nautés locales (CL) et aux 

Peuples Autochtones Pygmées 

(PA) par les Gouverneurs de 

provinces. 

 

Par ailleurs, les premières expé-

riences  des concessions des fo-

rêts des communautés ont rele-

vé  des défis liés  à la non prise 

en compte des réalités cultu-

relles et spécifiques des peuples  

autochtones dans le cas où ils 

partagent l’utilisation  des 

mêmes zones forestières  avec 

les autres communautés lo-

cales. Il a été remarqué, dans 

certains endroits , que les au-

tochtones pygmées  sont vic-

times du déni de leurs droits de 

propriété traditionnelle autorité 

coutumière et administratives 

et qui sont responsables de con-

duire  le processus au niveau 

locale. Ils ont été ,  dans cer-

tains cas , victimes  de la stig-

matisation  et de marginalisa-

tion  dans les organes de ges-

tion et de gouvernance de cer-

taines concessions établies  où 

les autres communautés 

avaient plus de pouvoir de dé-

cision.  Cette situation a poussé 

les acteurs et leaders du mou-

vement autochtone à se mobili-

ser comme un seul homme  et 

participer dans  les différents 

forums sur la foresterie com-

munautaire en vue d’influencer 

le processus en faveur de la 

prise en compte  des intérêts et 

réalités  des autochtones  dans  

la Stratégie Nationale de la  Fo-

resterie  Communautaire.  

Des actions de plaidoyer ont 

aussi été menées au niveau des 

Intégrer les Droits et la Culture des Peuples autochtones dans  

les outils de gestion des Forêts Communautaires  en République 

Démocratique du Congo 
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grandes instances de décisions 

de l’administration forestière 

notamment au Secrétariat Gé-

néral à l’Environnement et Dé-

veloppement Durable pour 

l’intégration des préoccupa-

tions spécifiques des peuples 

autochtones dans la stratégie. 

Acteurs Provinciale sur la  Fo-

resterie Communautaire en Ré-

publique Démocratique du 

Congo,  tenue à Goma  du 30 

novembre au 02 décembre 

2017, était le premier espace 

pour les délégués des peuples 

autochtones pygmées à prépa-

rer et proposer un document 

des  outils des préoccupations 

spécifiques des peuples autoch-

tones qui avaient été accepté  

dans le communiqué final de 

l’atelier national de validation 

des outils de mise en œuvre de 

la foresterie communautaire 

tenu à Kinshasa du 12 au 13 dé-

cembre 2017.   

Un des documents importants 

proposés par les autochtones 

dans la stratégie  est  le Proto-

cole d’accord local entre  les 

Le Protocole d’accord  locale entre les Peuples Autochtones et les Communautés Locales 
pour la gestion et l’exploitation d’une Concession Forestière de Communauté Locale 

1. Démarche d'élaboration de l’accord local 

Phase préliminaire 

Dans une zone mixte où on retrouve simultané-

ment les Peuples Autochtones et les Commu-

nautés Locales (bantous, soudanais, nilotiques), 

en vue de promouvoir une gestion cohérente, 

harmonieuse et non conflictuelle d’une Conces-

sion Forestière de Communauté Locale (CFCL) 

et de favoriser un partage juste et équitable des 

bénéfices issus de la gestion et de l’exploitation 

de cette concession, il est recommandé aux 

Peuples Autochtones et les Communautés Lo-

cales habitant la zone considérée de signer et de 

mettre en application le protocole d’accord lo-

cal. 

Première position à Droite le Directeur de l’ANAPAC RDC tendant la main au Secrétaire Général au Ministère de l’Environnement ( en 3ème Position à 
Droite) lors de la visite de Plaidoyer  sur la Foresterie communautaire et la prise en compte des droits des peuples autochtones 
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Les services étatiques, notamment les chefs de 

secteur ou chefferie, doivent inciter les diffé-

rentes parties prenantes à collaborer pour arriver 

à la signature et à la mise en œuvre de cet accord 

local   afin de préserver la paix sociale et réduire 

sensiblement les conflits qui résulteraient de la 

domination d’un groupe par un autre, comme 

cela a toujours été observé dans des zones mixtes 

où les droits de Peuples Autochtones pour l’ac-

cès et l’usage des ressources sont méconnus et ne 

sont toujours pas garantis. 

Les organismes d’accompagnement des Peuples 

Autochtones et les Communautés Locales ainsi 

que les services étatiques doivent promouvoir 

cette collaboration, notamment par la sensibilisa-

tion et l’appui technique nécessaire pour l’élabo-

ration et la mise en œuvre de cette convention 

locale. En effet, cette phase préliminaire est es-

sentiellement faite par les acteurs locaux eux-

mêmes sous l’impulsion d’un groupe de leaders 

ou d’initiateurs. 

Phase préparatoire : lancement d’une 

collaboration 

Cette phase doit nécessairement faire intervenir 

une structure d’appui. Il peut s’agir des organisa-

tions de la société civile, nationale et/ou interna-

tionale ou des services techniques décentralisés. 

A cet effet, quelques questions méritent de rete-

nir l’attention : 

 Qui est concerné /impliqué directement et 

indirectement dans l’initiative ?  

 Quelle nécessité de se mobiliser autour de cette 

initiative ? Qui gagne quoi ?  

 Comment décrivons-nous les problèmes posés 

et qui nous ont poussés à faire une convention ?  

 Que recherchons-nous à travers ce projet de 

convention ?  

 Quelles ressources cherchons-nous à « 

conventionner » ?  

 Que savons-nous des lois qui régissent cette/

ces ressource/s ?  

 Malgré tout, allons-nous continuer notre 

projet ?  

Si les réponses à ces questions sont affirmatives, 

on passe à la sous-étape suivante : 

 Identification sommaire des acteurs (qui- quel 

rôle- comment continuer<)  

 Motivation des acteurs locaux  

 Identification de la problématique de départ  

 Objectifs et ressources - objet  

 Diffusion (information sur<) des textes 

nationaux ou provinciaux traitant de ces 

ressources, etc. 

Phase de conception : élaboration de l’accord  

A cette étape, il s’agit de la production intellec-

tuelle du protocole d’accord par les acteurs lo-

caux avec la facilitation méthodologique des 

partenaires au développement et l’encrage légal 

par les structures accompagnatrices. Pour ce 

faire, il faudra s’assurer préalablement de la 

mobilisation structurée des acteurs (par groupe 

d'acteurs et/ou d'intérêt). 

Les acteurs et groupes étant identifiés depuis la 

phase précédente, il s’agit ici de les organiser de 

façon différenciée pour dégager le contenu de la 

convention. L’intérêt de cette stratégie est que 

chacun s’exprime dans un cadre approprié et 

que les préoccupations spécifiques ressortent et 

soient défendues plus tard. 
 

Léonard BOMBOLO BOSENGE  

Prescillia MONIREH 

  Experts  d’ANAPAC RDC 
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Mise en place du Groupe de travail d’experts juridiques pour 
le suivi des différentes réformes légales en liens avec la re-
connaissance et la  sécurisation des Aires et territoires  du 
Patrimoine Autochtone et  Communautaire (APAC)   en RDC  

L ’Alliance Nationale d’Ap-

pui et de Promotion des 

Aires et territoires conservés 

par les peuples autochtones et 

communautés locales en RDC, 

ANAPAC – RDC  en sigle, est 

engagée dans le soutien et la 

reconnaissance appropriés des 

espaces communautaires de 

conservation dénommés Aire 

du Patrimoine Autochtone et 

Communautaire (APAC). Un 

des  axes stratégiques  de  son 

cadre  travail est la  reconnais-

sance et la  sécurisation des 

APAC. Il s’agit de sélectionner, 

dans cet objectif stratégique, les 

voies fiables de reconnaissance 

légale des APAC  et de planifier 

l’opérationnalisation des enga-

gements des instances gouver-

nementales congolaises à les 

reconnaitre et les sécuriser.  

C’est ainsi qu’elle a mis en 

place un Groupe de travail 

d’experts issus de certaines or-

ganisations de la société civile, 

et qui a  mandat de suivre les 

processus de réforme légale  

ayant des liens avec la sécurisa-

tion des espaces  de conserva-

tion des aires du patrimoine 

autochtone et communautaire 

(APAC). 

Pour rappel la RDC s’est enga-

gée depuis 2002 à des différents 

processus de réforme légale, 

notamment dans les différents 

secteurs ; les secteurs forestier, 

le  foncier, le minier et  l’amé-

nagement du territoire. Le 

Groupe de travail qui a multi-

plié sa fréquence des réunions 

mensuelles, soit 4 fois par mois,   

s’est concentré depuis le mois 

d’octobre 2017, à l’analyse de la 

stratégie nationale de la foreste-

rie communautaire et du Projet 

de Décret déterminant les caté-

gories d’Aires protégées   sus-

ceptibles de gestion par le sec-

teur privé (les privés) 

Plusieurs observations sont res-

sorties de l’analyse de ces ins-

truments légaux; notamment : 

- l’absence du concept  peuple 

autochtone dans les deux do-

cuments, alors qu’ils consti-

tuent une  partie prenante 

dans la conservation durable 

des écosystèmes, entant que 

gardiens des forêts. 

- l’absence des indications spé-

cifiques devant garantir les 

intérêts des peuples autoch-

tones et leur représentativité 

dans les organes  de gouver-

nance et de  gestion de la con-

cession des forêts des commu-

nautés locales ; 

- Aucune disposition dans le 

projet du  Décret sur les caté-

gories d’aires protégées qui 

rassure  la consultation spéci-

fique  des peuples autochtones 

dans les enquêtes publiques.    
 

Léonard BOMBOLO 

BOSENGE  

Facilitateur et  Expert de 

l’ANAPAC  et   

Chargé du  Suivi des Ques-

tions juridique et des ré-

formes légales  
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COMMUNIQUE FINAL DE L’ATELIER NATIONAL DE VALIDATION DES 
OUTILS DE MISE EN OEUVRE DE LA FORESTERIE COMMUNAUTAIRE 
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Pour tout contact :  

Adresse : 50B, Avenue Limaya, Quartier Salongo,  

KINSHASA - KINTAMBO , RDC 

Tél : (+243) 859 130 349 - 822 357 872 

E-mail : anapac.rdcongo@gmail.com - itojose2000@yahoo.fr 

Comité de rédaction : 

 Joseph ITONGWA, Directeur National d’ANAPAC - RDC 
 Alex MWENELWATA, Expert et Facilitateur ANAPAC-RDC 
 Diel MOCHIRE, Directeur Provincial PIDP Nord-Kivu et Conseiller Principal national de 

ANAPAC-RDC 
 Christian CHATELAIN, Co - coordonnateur ICCA Afrique Centrale et de l’Ouest 
 Prescillia MONIREH, Assistante Technique  ANAPAC-RDC 
 Leonard BOMBOLO BOSENGE, Facilitateur ANAPAC-RDC 

CADRE STRATEGIQUE D’INTERVENTION DE ANAPAC  - RDC 

La Stratégie  nationale  de ANAPAC-RDC  vise à renforcer et contribuer à sécuriser les  

espaces  et les modes de vie durables  des peuples autochtones ainsi que la conservation  

de la  biodiversité  des Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC).  

Cet objectif global est décliné en 4 objectifs spécifiques stratégiques (OS) définis  

comme axes   de travail de  ANAPAC RDC 

OS1 – RENFORCEMENT DES  APAC : 

Il s’agit de renforcer les capacités de gouvernance et 

de gestion  par les peuples autochtones et des commu-

nautés locales de plusieurs APAC emblématiques dans 

les provinces de la RDC  

OS4 - RÉSEAUTAGE 

 Il s’agit de soutenir la durabilité et le plaidoyer  en 

faveur des APAC en RDC par leur mise en réseau 

dans  ANAPAC-RDC (Alliance Nationale d’Appui 

et de promotion des Aires du Patrimoine Autochtone 

et Communautaire ) 

OS3—SUIVI DES SAUVEGARDES SOCIALES ET  

ENVIRONNEMENTALES  DES PROJETS IMPAC-

TANT LES TERRITOIRES AUTOCHTONES. 

Il s’agit de veiller  à l’application des garanties so-

ciales et environnementales,  de  mener  des actions de  

monitoring  sur le respect de ces sauvegardes,  ainsi 

que leur vulgarisation  auprès des communautés  à 

travers des outils et méthodes  adaptés.  

OS2 –  RECONNAISSANCE ET SECURISATION DES 

APAC : 

 Il s’agit de sélectionner   les voies fiables de recon-

naissance légale des APAC et planifier l’opérationna-

lisation des engagements des instances gouvernemen-

tales congolaises à les reconnaitre et les sécuriser 


