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Atelier national sur le genre : REDD+, Foresterie Communautaire  et 
Droits de Tenure en RDC 

 

Termes de références 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Après une longue période d’instabilité politique et de conflits armés, la République Démocratique du 

Congo (RDC) a initié un processus de réforme de son secteur forestier et s’est significativement engagée, 

depuis 2009,  dans la mise en œuvre des programmes nationaux liés à la bonne gouvernance et à la 

gestion durable des forêts, parmi lesquels nous pouvons citer : la REDD+ (Réduction des émissions des 

gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts) et la Foresterie Communautaire 

(FC).Un certain nombre des dispositions légales ont été prises à cet effet, par le gouvernement exprimant 

sa volonté politique à s’arrimer à ces dispositifs internationaux et/ou régionaux.  

 

Ainsi, dans le cadre du dispositif REDD+, une stratégie-cadre nationale était développée et les efforts sont 

en cours pour finaliser les outils de mise en œuvre, notamment l’Arrêté N°004 /CAB/MIN/ECN-T/012 du 

15 février 2012 sur le processus d’homologation des projets REDD+ et son manuel de procédures.  

 

Pour ce qui concernant la Foresterie Communautaire, le Décret n°14/018 fixant les modalités 

d’attribution des concessions forestières aux communautés locales a été promulgué le 02 aout 2014 et un 

arrêté ministériel N0 025/CAB/MIN/ECN-DD/C5/00/RB portant dispositions spécifiques sur les 

concessions forestières des communautés locales, vient d’être signé en date du 09 Février 2016.  

 

Pour ce faire, la stratégie cadre REDD prévoit dans le pilier 8 sur « le foncier », un renforcement des 

dispositions sur les régimes fonciers en faveur de la REDD+ afin de réduire les risques associés aux 

activités de REDD+, notamment la concurrence accrue pour les terres et/ou l’exclusion des personnes qui 

ne sont pas formellement enregistrées comme détenteurs de droits.  

 

la REDD+ offre la possibilité de revoir les cadres juridiques et d’orientation obsolète en matière du 

foncier; de renforcer les droits fonciers formels et coutumiers et de permettre aux détenteurs de droits 

locaux , de participer de manière significative au processus décisionnel et à la mise en œuvre de l’initiative 

REDD. 
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C’est pourquoi, il est important de comprendre la complexité des tenures foncières (droits à la terre, aux 

ressources forestières et contrôle ou gestion de la terre) et savoir combien l’exclusion de la femme dans la 

gestion de la terre, réduit  la contribution de la femme à la mise en œuvre de la stratégie REDD+ ainsi que 

les avantages y liés.  Dans le cadre d’intégration du genre, le programme REDD doit envisager de mettre 

en place, des dispositions spécifiques sur les régimes fonciers susceptibles de sécuriser les tenures 

foncières des femmes, réduisant les risques de leur exclusion dans les activités y afférentes. 

 

Le regain d'intérêt pour la gestion durable des forêts avec les débats sur le dispositif REDD+ et la stratégie 

sur la foresterie communautaire invite instamment à examiner le rôle central de l’aspect genre, à la fois 

dans la formulation et les réformes des politiques, et la mise en œuvre des projets. 

  

Par ailleurs, la réalisation de ces deux initiatives prioritaires nationales implique automatiquement 

l’exploitation de zones forestières où le régime statutaire définissant les droits des tenures est mal définis 

ou  peu clairs, voire contradictoire. La clarté sur les droits de tenure va déterminer le niveau de 

participation des communautés (hommes et femmes)  et leurs capacités  aux processus de prise de 

décisions relatives aux droits et responsabilités associés aux activités REDD+. Mais également et surtout,  

le cadre juridique national REDD+ devra clarifier la capacité des détenteurs et non-détenteurs de droit 

foncier à accéder aux revenus issus du dispositif REDD+.  

 

Dans le cadre d’intégration du genre, le programme REDD et la foresterie communautaire devrait mettre 

en place, des dispositions spécifiques sur les régimes fonciers susceptibles de sécuriser les tenures 

foncières des femmes, réduisant les risques de leur exclusion dans les activités y afférentes 

 

Concernant le processus de consultation en cours, le pays, est arrivé aujourd’hui, à un tournant crucial, avec 

la mise en œuvre du programme REDD+ et la stratégie sur la foresterie communautaire. En outre, le 

Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable, et les groupes de 

réflexion genre, constitués par la société civile nationale et les partenaires de conservation, ont revisité 

l’Arrêté N°004/CAB/MIN/ECN-T/012 du 15 février 2012 sur le processus d’homologation des 

projets REDD+, où les points d’ancrage du genre ont été identifiés.  

 

La nouvelle version des standards nationaux (publiée en février 2016) intègre la dimension du genre, 

mais les efforts restent encore à fournir afin que le manuel de procédure de l’arrêté traduise pleinement 

cet engagement avec des modalités d’application claires.  

 

De plus, suite à la validation du Décret n°14/018 du 02 août 2014 fixant les modalités d’attribution à 

la foresterie communautaire, des recommandations spécifiques sur le genre ont été formulées en vue 

de la conception d’un guide d’élaboration du plan de gestion.  

 

Quant à l’enjeu capital du genre, un grand nombre d’experts nationaux et internationaux ont démontré 

l’importance d’intégrer la dimension genre dans les deux programmes afin de : 

 

- Offrir une vision holistique « des droits de tenure des hommes et des femmes » dans le respect  du 

cadre international des droits humains et des conventions et standards ratifiés par la RDC ; 
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- Comprendre les disparités de genre et dynamiques sociales entre les hommes et les femmes, leurs 

besoins et défis sexospécifiques ;  

- Cibler et pérenniser les mesures et/ou alternatives proposées en fonction des disparités constatées ; 

- Améliorer la qualité de la participation des hommes et des femmes aux mécanismes de prise de 

décision et accroître le niveau d’adhésion aux mesures proposées et 

- Améliorer le bien-être des familles et contribuer à l'objectif de réduction de la pauvreté. 

 

C’est dans cette optique que le gouvernement de la RDC a exprimé sa volonté en promulguant la loi sur les 

modalités d’application des droits de la femme et de la parité, le 1er août 2015,  afin de bâtir une société 

plus juste en RDC qui vise la promotion de l’équité sur le genre et l’égalité des droits, des chances et de 

sexe dans tous les secteurs de la vie nationale.  

Cette initiative a été encore traduite en acte par les acteurs et actrices de développement (membres du 

gouvernement, parlement, partenaires techniques et financiers, agences du système des nations unies et 

membres de la société civile congolaises et internationales) à travers la signature d’un acte d’engagement  

pour faire avancer la mise ne œuvre de la parité entre les hommes et les femmes en RDC en date du 29 

mars 2016. 

 

Il est alors opportun à cette occasion de faire une promotion de la parité et de revoir les approches pour 

une meilleur application de genre dans les programmes relatifs à la gestion des ressources naturelles et 

contribuant aux effets de changement climatique.    

 

La prise en compte de l’aspect genre  dans les initiatives ou programmes nationaux, permettra de 

matérialiser cet acte d’engagement signé par les parties prenantes, le 29 mars 2016 dernier. 

Ceci étant, l’ensemble de ces travaux doit être soutenu sans relâche par un travail de sensibilisation, de 

débats et de partage d’expérience avec et entre toutes les parties prenantes impliquées ou concernées. 

 

C’est dans cette perspective que WWF et RRI invitent l’ensemble des acteurs engagés dans la REDD+ et la 

Foresterie Communautaire à un atelier de formation, de réflexion et de formulation des stratégies sur 

l’intégration du genre, qui sera principalement articulé autour des questions suivantes : 

- Où en sommes-nous dans l’élaboration des programmes REDD+/FC et leurs cadres règlementaires ?  

- Quels sont les défis liés au genre dans le dispositif REDD et la foresterie communautaire (ex : 

participation/représentation, équilibre hommes-femmes dans les mécanismes de prise de décision, de 

partage équitable des bénéfices, d’accès à l’information et à la justice, de renforcement des capacités, 

de sensibilisation, d’outils de suivi et de mise en place d’indicateurs sensibles au genre, etc.) 

- Quelles sont les conditions de tenure existantes ? 

- Comment combler le manque de clarté et de sécurisation des droits de tenure ? Comment les porteurs 

de projet et autres acteurs concernés perçoivent les défis et envisagent-ils pour faire face à ces défis ? 

- Quelles leçons pouvons-nous capitaliser des travaux d’intégration du genre dans les dispositifs 

réglementaires  et d’élaboration de la REDD+/FC réalisés jusqu’à présent ? 

- Quelles leçons pouvons-nous tirer d’autres pays ? 

- Quel est le message à faire passer sur le rôle central du genre dans REDD+/FC ?  

- Quelles sont les prochaines étapes? Quelle feuille de route proposons-nous ? 
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- Y a-t-il nécessité d’un nouvel instrument juridique qui met en exergue la place du genre dans la 

REDD+ et FC ? 

 

2. OBJECTIF DE L’ATELIER  

2.1 Objectif général  

Les objectifs de cet atelier sont donc  de renforcer les capacités des acteurs et actrices sur les concepts 

genre afin d’accroitre leur compréhension concernant le genre et ses liens avec la gouvernance forestière, 

plus précisément sur le processus REDD+, la foresterie communautaire et la tenure foncière et de mener 

une réflexion pour développer une feuille de route qui se traduira par un Plan d’action Genre dans la 

REDD+, la foresterie communautaire et sur les droits de tenure foncière.   

2.2 Objectifs spécifiques  

2.2.1 Information et amélioration des connaissances sur le genre et la gouvernance forestière 
 

Le premier objectif est de former et de sensibiliser les acteurs clés (gouvernement, bailleurs de fonds, 

partenaires de l’environnement, secteur privé, société civile, etc.) sur les concepts genre, son intégration 

et ses enjeux dans le processus REDD+ et foresterie communautaire et dans la problématique de droits de 

tenures foncières. 

 

2.2.2 Clarté stratégique 
 

Le deuxième objectif de l'atelier est de parvenir à une clarté en termes de concept articulé et de bien 

comprendre l’état actuel et celui souhaité de l’intégration du genre dans les différents programmes 

(objectifs de base, bilan des expériences acquises et de la situation actuelle, vision, valeurs fondamentales,  

etc.) 
 

 Faire le bilan de l’avancement des cadres règlementaires, des réformes et des processus de mise 

en œuvre de la REDD+ et de la Foresterie Communautaire en RDC, notamment l’arrêté 

d’homologation des projets REDD+ et les manuels de procédure attenants aux deux programmes ;  

 Sensibiliser les participants notamment sur les opportunités et les défis relatifs aux questions sur 

les droits de tenure et le genre, résultant de l’élaboration de deux processus ;  

 Partager les premières leçons et expériences liées à la REDD+/FC en RDC et dans d’autres pays en 

identifiant les opportunités, les défis et les bonnes pratiques d’intégration des questions du genre ; 
 

 

2.2.3 Feuille de route 

 

Le troisième objectif de l'atelier est de parvenir à un alignement des politiques et stratégies  sur la REDD+ 

et la foresterie communautaire en termes d’intégration du genre, matérialisé par une feuille de route 

(prémices à un plan d’action genre).  
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Il s’agit de développer une feuille de route qui  traduit la vision commune en termes opérationnels et 

mettre en place un plan d’action Genre dans la REDD+, la foresterie communautaire et sur les droits de 

tenures foncières.  

 

Cette feuille de route ou plan d’action Genre » présentera  les objectifs stratégiques, les indicateurs, les 

actions et les résultats attendus  en matière du genre en lien avec ces thématiques évoqués ci haut  

 

2.2.4 Groupe thématique genre  
 

Le quatrième objectif est de mettre en place un groupe thématique genre et gestion des ressources 

naturelles à l’issue de l’atelier, réunissant les structures impliquées pour veiller à l’évolution de la 

thématique et la matérialisation ultérieure de la feuille de route par un Plan d’Action Genre (PAG).  

3. RESULTATS ET/OU PRODUITS ATTENDUS 
 

Principaux résultats  

 

- Les concepts de base sur le genre et ses enjeux dans la REDD+,  la foresterie communautaire et la 

tenure foncière sont précisés et les acteurs sont mieux informés ; 

- Les leçons, défis et opportunités existants sont capitalisés ; 

- Les priorités sont identifiées ; les outils, moyens et projets pertinents de mise en œuvre sont cernés ; 

- Une feuille de route sur le genre,  REDD+, la foresterie communautaire et les droits de tenure incluant 

les orientations claires et concrètes est produite et validée, 

- La mise en place d’un réseau et la relation bilatérale entre tous les acteurs est établie, favorisant 

l'apprentissage et les échanges. 
 

Principaux produits  

 

- Le rapport final de l’atelier en français, synthétisant les travaux de l’atelier et valorisant les 

conclusions des réflexions et les engagements pris ; 

- Une feuille de route genre dans la REDD+, la foresterie communautaire et les droits de tenure. Cet 

outil va identifier les grandes priorités et orientations et va décrire l’approche préconisée pour la 

promotion/l’intégration du genre. Cette feuille de route devra inclure :  

 le point de départ (synthèse des cadres législatifs et politiques actuels, des points de 

convergence/divergence, des résultats et expériences tirés de l’atelier) ;  

 objectifs visés (vision à promouvoir, identification des opportunités et prérequis de l’intégration 

du genre) ;  

 les options possibles (aperçu des barrières, des lacunes et des risques, identification des moyens 

pour y faire face, recommandations) ;  

 les actions prioritaires, etc. 

 

- Un groupe thématique Genre, gouvernance forestière et foncière réunissant les structures 

impliquées afin de veiller à l’évolution de la thématique genre et à la matérialisation ultérieure de la 

feuille de route en un Plan d’Action Genre ; 
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4. DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 

La démarche globale de l’atelier consistera à valoriser et à bâtir sur les efforts de sensibilisation sur le 

genre déjà déployés dans le cadre de la REDD+ et la foresterie communautaire en RDC ainsi que des 

expériences et leçons apprises d’autres pays et sur le genre et les droits de tenure des femmes .  
 

L’atelier sera participatif tout en alternant les sessions, les échanges en plénières et les travaux en 

groupes.   

 

5. ORGANISATION 

 

L’atelier est placé sous l’autorité  du Ministère de l’Environnement Conservation de la Nature et de 

Développement Durable en collaboration avec le Ministère de la femme, famille et enfants. Il sera 

coordonné par le Fond mondial de la Nature en abrégé « WWF- RDC » et Rights and Ressources Initiative 

« RRI » en sigle qui travailleront en collaboration avec les autres partenaires (Consortium CAFEC : WCS, 

AWF), CN-REDD, RRN, le Réseau des Femmes  Leaders de l’Environnement et Développement Durable 

(CFLEDD) et les autres bailleurs concernant les aspects financiers, techniques et organisationnels de 

l'atelier. 

 

6. PARTICIPANTS 
 

L’atelier réunira 50 participants, membres de l’administration nationale, des représentants de la société 

civile congolaise (communautés locales et peuples autochtones), les partenaires internationaux et le 

secteur privé, impliqués dans la mise en œuvre du processus REDD+ et de la foresterie communautaire et 

dans la promotion du genre.  

 

7. FINANCEMENT 

 

L’atelier bénéficie de l’appui financier de RRI, du WWF à travers ses projets CAFEC et NICFI/REDD Mai 

Ndombe, du ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable et de 

AWF  

 

8. DUREE ET DATE DE L’ATELIER : 4 jours, du 06 au 09 juin 2016  

 

9. LIEU : Kinshasa (CEPAS) 

 

 

 

 


