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Résumé exécutif 

REDD+ dans le Mai-Ndombe 

La province de Mai-Ndombe en République démocratique du Congo (RDC) est devenue au cours des 

cinq dernières années un laboratoire de la REDD+. Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier 

(FCPF) a approuvé en 2016 le programme de réduction des émissions (PRE/ERP) de la RDC qui porte 

sur cette province, le Programme d'investissement pour la forêt (PIF) y est porteur de deux 

programmes intégrés REDD+ et de nombreux programmes Initiative pour la forêt de l'Afrique 

centrale (CAFI) y sont également planifiés. Les investissements REDD+ dépassent les 90 millions de 

dollars sur une zone de 12,3 millions d’hectares, dont 9,8 millions d’hectares de forêts. La RDC abrite 

la deuxième plus grande forêt tropicale au monde où y est stocké plus de 8% du carbone mondial. 

Au-delà de la simple approche de conservation forestière, les programmes REDD+ visent à préserver 

les forêts en abordant l’ensemble des moteurs de la déforestation, mais également en luttant contre 

la pauvreté et en améliorant les conditions de vie des populations.  

Objectif de l’étude 

L’étude vise à évaluer, au vu des outils existants, mais également des zones d’ombre du processus 

REDD+, les risques et impacts cumulatifs de l’ensemble des initiatives REDD+ sur les droits et 

moyens de subsistance des communautés locales et des peuples autochtones. Elle a été réalisée à 

partir de la documentation existante sur les projets, des études menées sur terrain par l’ensemble 

des acteurs au cours des dernières années, et d’une série d’entretiens avec les parties prenantes de 

la REDD+ au Mai-Ndombe. Elle propose une cartographie de toutes les initiatives REDD+ présentes 

ou prévues dans la province, analyse de façon transversale les risques contextuels à travers une 

approche liant REDD+ et droits humains, puis évalue les impacts cumulatifs de ces initiatives dans ce 

contexte ainsi que les stratégies nationales et de chaque projet pour les adresser et les réduire. Elle 

offre ainsi une perspective sur le lien entre le cumul des initiatives REDD+ et les conflits présents à 

différentes échelles. 

L’analyse des risques contextuels 

Les investissements importants de la REDD+ pour lutter contre le changement climatique et la 

pauvreté se font dans un contexte déjà fragile qui dégage des risques substantiels pour 1,8 million 

d’habitants de la province de Mai-Ndombe, leurs terres et leurs ressources naturelles. Pour cette 

jeune province, la gouvernance demeure un enjeu majeur dans un pays post-conflit. La politique de 

décentralisation n’est pas encore pleinement effective et limite les capacités du gouvernement 

provincial. Le cadre juridique qui détermine les droits des communautés reste complexe et 

méconnu, et la loi de 1973 qui régit toujours l’accès à la terre ne permet pas de sécuriser les droits 

des communautés dans le territoire. Avec la venue de nouveaux migrants en quête de travail et de 

terres arables, l’accroissement de la demande en énergies et en ressources, ainsi que la confusion 

qui persiste à l’égard des droits fonciers, la province fait face à un nombre croissant de conflits 

fonciers, à des pressions accrues sur le territoire et à une augmentation de la précarité alimentaire 
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de façon plus générale. Parallèlement, les droits des peuples autochtones Pygmées de la province 

(environ 73 000 individus) sont reconnus à travers plusieurs conventions internationales mais sont 

bafoués et les fortes discriminations contre les femmes rurales et autochtones, qui manquent 

d’accès aux terres et aux ressources clés, persistent malgré les protections légales. Dans un contexte 

où la participation des communautés locales et des peuples autochtones aux décisions concernant 

leurs droits, leurs moyens de subsistance et leurs capacités à tirer profit des investissements 

effectués sur le territoire demeure faible voire limitée, les risques encourus par les diverses 

initiatives REDD+ sont considérables et méritent l’attention de tous les acteurs clés.  

Principaux constats 

Architecture de gouvernance fragile et incomplète. Malgré le nombre important 

d’initiatives REDD+ en cours de développement dans la province, il n’y a pas de coordination 

apparente entre ces dernières et la phase de préparation a été déclarée terminée alors que 

tous les outils de gouvernance n’ont pas été créés et ne sont pas opérationnels. 

L’observateur indépendant n’a pas encore été mandaté et la gouvernance locale des projets 

pâtit d’un véritable manque d’attention sur la représentativité des comités locaux de 

développement. 

Manque de cohérence entre la structure émergente et les moteurs de la 

déforestation. Les approches REDD+ poursuivies au sein du Mai-Ndombe ne permettent 

pas d’agir structurellement sur les facteurs, actuels et à venir, responsables de la 

déforestation. Entre autres, les stratégies envisagées manquent de perspectives sur 

l’industrie forestière et sur les impacts anticipés du phénomène migratoire ou de 

l’exploitation accrue des ressources encore non commercialisées.  

Absences de mesures concrètes pour sécuriser les droits fonciers des communautés et 

diminuer les risques de conflits associés. La dynamique complexe des enjeux fonciers au 

Mai-Ndombe est sous-évaluée par l’ensemble des initiatives dans la province. Peu ou pas 

d’attention est accordée : (i) à l’insécurité foncière des communautés locales et des peuples 

autochtones ; (ii) à l’accaparement des terres et l’inflation des prix ; (iii) aux pratiques 

coutumières et au métayage ; et (iv) aux risques de conflits, de déplacements des 

populations et de captations illégales des bénéfices REDD+. De plus, le processus de la 

réforme foncière évolue indépendamment des consultations sur la gouvernance REDD+ et la 

foresterie communautaire demeure sous-utilisée en tant que point d’ancrage des 

communautés dans le cadre de la REDD+. 

Intégration limitée des peuples autochtones, des communautées locales, et des 

femmes. Les populations discriminées dans le Mai-Ndombe ne font pas partie des piliers 

habilitants de la REDD+. Les communautés sont peu informées des processus dirigés pour 

l’essentiel depuis Kinshasa, le Consentement libre, informé et préalable (CLIP) n’est appliqué 

que partiellement et inégalement, et le rôle des femmes dans la gestion du territoire et la 

gouvernance des initiatives demeure marginalisé. En l’absence de droits fonciers reconnus 
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pour les communautés rurales et d’un appui systématique et indépendant pour la 

participation des femmes aux instances décisionnelles, le cumul des initiatives REDD+ risque 

de précariser davantage les populations vulnérables. 

Incertitude vis-à-vis des bénéficiaires et de la réalisation des objectifs de co-

développement. Les impacts potentiellement négatifs de la REDD+ sont peu maîtrisés et 

aucune disposition ne permet encore aux communautés d’accéder aux bénéfices proposés. 

Au vu de l’historique du faible partage des revenus issus des ressources naturelles et de 

l’inadéquation des approches participatives proposées, les initiatives poursuivies tendront à 

favoriser l’émergence d’acteurs privés, à diminuer les retombées pour les plus pauvres, et à 

amenuiser la responsabilisation de l’État face à la préservation des forêts et de 

l’appropriation communautaires des objectifs de la REDD+. 

Conclusions et priorités d’action  

Les ambitions soutenues par la REDD+ ne peuvent se réaliser que si les conditions de vie des 

populations locales se voient améliorées par les actions proposées, avec la sécurisation de leurs 

droits sur les terres et les ressources naturelles et le respect de leurs droits humains. Les initiatives 

poursuivies sous l’égide d’institutions internationales imposent d’assurer la prise en compte et le 

respect des sauvegardes appuyées par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques (ex. : sauvegardes de Cancun). Toutefois, à la lumière des risques et des impacts 

cumulatifs associés à la multiplicité des initiatives REDD+ dans le Mai-Ndombe, notre analyse révèle 

que les investissements effectués à ce jour ne permettraient ni de créer les conditions nécessaires à 

la réalisation des objectifs du plan d’investissement REDD+ de la RDC, ni d’être en conformité avec 

les sauvegardes de Cancun qui s’appliquent à l’ensemble des pays et projets REDD+. En ce sens, 

l’objectif minimum de ne pas aggraver la situation des peuples autochtones et des communautés 

locales n’est pas atteint et les mesures prises pour atténuer les risques sont largement insuffisantes.  

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en contribuant aux objectifs de 

développement durable, les partenaires associés aux différentes initiatives REDD+ de la RDC, dont 

plus particulièrement le PRE, devraient prioriser les actions suivantes :  

1. Sécuriser les droits fonciers des communautés locales, des peuples autochtones et des 

femmes afin de faire des communautés locales les premiers bénéficiaires de la REDD+, 

et développer un plan de partage des bénéfices équitable et opérationnel pour 

accélérer les contributions des communautés à la réduction des émissions et à la 

gestion durable du territoire par le biais d’un nouveau arrêté l’homologation intégrant 

les CFCL.  

 

2. Cibler les principaux moteurs de la déforestation actuels et à venir et assurer une 

meilleure adéquation entre les outils législatifs disponibles (ex. : maintien du 

moratoire sur les concessions d’exploitation et mise en place d’un moratoire sur les 

concessions de conservation) et les incitatifs prévus dans le cadre de la REDD+ (ex. : 
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captation des revenus REDD+ par les acteurs privés sans bénéfices aux communautés, 

tandis que les paiements basés sur les résultats ne sont pas adaptés aux projets 

communautaires).  

 

3. Finaliser et rendre opérationnels les principaux outils de gouvernance (mécanisme de 

recours et de rétroaction, plan de partage des bénéfices, système d’information des 

sauvegardes, mécanisme d’observation indépendant) et consolider la structure de 

coordination nationale et provinciale de la REDD+. 

 

4. Adopter des mesures de gestion des conflits existants pour l’ensemble de la province, 

et développer un système d’identification et d'atténuation des risques appuyé par la 

réforme foncière menant à une reconnaissance des droits des communautés, par la 

mise en application des sauvegardes et par le partage équitable des bénéfices.  

 

5. Assurer, à l’échelle locale et provinciale, une meilleure intégration des peuples 

autochtones et des femmes, aujourd’hui discriminés au sein des processus 

décisionnels de la REDD+, et offrir un soutien systématique à la participation des 

femmes et à la reconnaissance des droits des peuples autochtones. 
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Introduction 

La province de Mai-Ndombe, qui s’étend sur 12,3 millions d’hectares dont 9,8 millions d’hectares de 

forêts, est devenue au cours des cinq dernières années un laboratoire de la REDD+1 en République 

démocratique du Congo (RDC), voire même au niveau mondial. Le Fonds de partenariat pour le 

carbone forestier (FCPF) a approuvé en 2016 le programme de réduction des émissions (PRE/ERP) 

de la RDC qui porte sur cette province, et un accord de paiements de réduction d’émissions (ERPA) 

devrait être signé cette année. La province accueille désormais, au moins sur le papier, toutes les 

initiatives n’étant pas encore mises en œuvre sur terrain, vingt projets et programmes liés et 

bénéficiant de financements REDD+. La concentration d’investissements que cette situation a 

générée s’est matérialisée en une série de politiques existantes ou planifiées, de programmes 

d’investissements, de projets du secteur privé et de « programmes intégrés » dans le cadre du plan 

d’investissement REDD+ de la RDC. 

 

 

 

Depuis 2009, RRI soutient les acteurs locaux en RDC à travers divers programmes, comprenant un 

appui à la réforme foncière par la production d’une étude de base de la tenure foncière, 

l’accompagnement de la création et des activités du CACO, un cadre de concertation des 

organisations de la société civile pour la réforme foncière en RDC, et la promotion des droits des 
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communautés locales et de la reconnaissance des droits à la terre des communautés locales, des 

femmes et des peuples autochtones dans les initiatives REDD+.  

L’analyse de la note d’idée du programme de réduction d’émission de la RDC (ERPIN), menée par RRI 

en 2016, avait révélé des préoccupations majeures, notamment en termes de droits fonciers, de 

respect du CLIP, de droits des femmes et de partage des bénéfices. Plusieurs organisations 

internationales et nationales de la société civile ont par la suite commenté la première version du 

document de programme de réduction des émissions (ERPD) et émis des préoccupations similaires. 

Cette étude vise à évaluer, au vu des outils existants, mais également des zones d’ombre du 

processus REDD+, les risques et impacts cumulatifs de l’ensemble des initiatives REDD+ sur les 

droits et moyens de subsistance des communautés locales et des peuples autochtones. Elle a été 

réalisée à partir de la documentation existante sur les projets (documents de projets, rapports, 

comptes rendus, etc.), des études menées sur le terrain par l’ensemble des acteurs au cours des 

dernières années et d’une série d’entretiens avec les parties prenantes de la REDD+ au Mai-Ndombe 

(porteurs de projets, société civile nationale et internationale, observateurs externes, représentants 

des communautés locales et peuples autochtones). Elle propose notamment :  

1. Une cartographie de toutes les initiatives REDD+ présentes ou prévues dans la province 

(chapitre 1),  

2. Une analyse transversale des risques contextuels à travers une approche liant REDD+ et 

droits de l’homme (chapitre 2), 

3. Une évaluation des impacts cumulatifs des initiatives poursuivies à ce jour, les conflits 

présents à différentes échelles et les stratégies mises en place aux niveaux national et local 

pour réduire les effets négatifs (chapitre 3), et 

4. Des conclusions et priorités d’actions permettant d’atténuer les risques liés à la mise en 

œuvre de la REDD+ dans le Mai-Ndombe (chapitre 4). 

Si l’approche est inclusive, un accent est cependant mis sur les programmes d’envergure, à savoir le 

PRE, les PIREDD et les programmes de CAFI. Une attention particulière a été également portée sur la 

concession de conservation WWC, seul projet REDD+ certifié à ce jour, et le projet-pilote REDD+ 

Novacel-Sud Kwamouth, qui a vocation lui aussi à tester la mise en œuvre de la REDD+ sur terrain et 

à terme à générer des crédits carbone.  
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1. La province de Mai-Ndombe, un laboratoire de la REDD+ en République 

démocratique du Congo 

 

 

La concentration d’initiatives REDD+ s’explique avant tout par la situation géographique de cette 

jeune province, créée en 2005,2 et devenue effective, via la mise en place de son gouvernement 

provincial, en 2015. Située à la périphérie ouest de la grande forêt équatoriale du bassin du Congo, 

au nord de la province de Kinshasa, elle y est reliée par un réseau fluvial menant au fleuve Congo, 

mais également par une route nationale praticable mais en très mauvais état. Ceci en fait un bassin 

d'approvisionnement de Kinshasa en produits agricoles et ligneux, suffisamment proche pour que le 
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couvert forestier soit menacé par cette pression, mais suffisamment éloigné pour que 87% de son 

territoire soit encore occupé par la forêt tropicale humide, dont 37% de paysage forestier intact. Son 

taux de déforestation est faible, de 0,53 %/an,3 bien que ces chiffres mériteraient des précisions au 

niveau de chaque territoire, les réalités du sud de la province, le Plateau, agricole et savanicole, 

différant largement avec le nord, où l’on trouve des forêts jalonnées de savanes arbustives et 

herbacées, mais aussi des sols inondés et semi-inondés. L’ensemble de ces écosystèmes forme un 

haut lieu de biodiversité Ramsar et présente un potentiel fort pour la lutte contre le changement 

climatique à travers la REDD+. 

 

 

 

Le programme intégré REDD+ (PIREDD) Plateau, géré par le programme d’investissement pour la 
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forêt (PIF) et mis en œuvre localement par le WWF, a été lancé à la fin 2016, et un programme 

intégré REDD+ couvrant le reste de la province (PIREDD Mai-Ndombe) a été approuvé par CAFI. 

D’autres initiatives de soutien à la société civile ou à l’exploitation sont financées par CAFI. Mises en 

œuvre au niveau national, la réforme foncière et la réforme de l’aménagement du territoire sont ou 

vont être actives également au niveau provincial, la première ayant sélectionné le Mai-Ndombe 

comme province pilote, et la deuxième responsabilisant les deux PIREDD pour sa mise en œuvre.  

Au-delà des trois fonds phares de la REDD+ en République démocratique du Congo (PIF, FPCF, CAFI), 

une multitude d’acteurs privés sont présents dans la province de Mai-Ndombe. Des initiatives 

privées de concession de conservation REDD+ (WWC), de projet-pilote REDD+ de plantation (Novacel 

Sud Kwamouth) y sont déjà en cours de réalisation. Le WWF-RDC a également pris une direction 

stratégique centrée sur la REDD+ et y met en œuvre une série de projets (à Bolobo et dans les 

paysages CARPE) en plus d’être l’agence locale d’exécution dans le PIREDD Plateau. D’autres 

entreprises privées se positionnent pour recevoir des fonds REDD+ et à terme obtenir une 

certification leur permettant de générer des crédits carbone et ainsi bénéficier de revenus 

additionnels à leurs activités. D’autres initiatives, bénéficiant de fonds publics REDD+, visent à 

habiliter la mise en œuvre de la REDD+ à travers des activités d’accompagnement des peuples 

autochtones (PDPA, PACDF) ou de renforcement de la participation des communautés et de la 

société civile (programmes WWF financés par NORAD, programme société civile de CAFI).  

À l’échelle locale, l’approche adoptée par les programmes financés par la Banque mondiale est de 

former des comités locaux de développement rassemblant des membres des communautés et en 

constituant des organes de consultation de ces dernières dans de nombreux programmes. La mise 

en place de CLD a déjà commencé dans le cadre du PIREDD Plateau, mais n’est pas encore effective 

dans toute la province et dans tous les projets. 
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Acteur ou programme 
international
Programme REDD+ national
Initiative REDD+ dans le 
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Initiative à vocation REDD+ 
dans le Mai Ndombe
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Tableau 1. Synthèse des initiatives liées à la REDD+ dans le Mai-Ndombe 

Type 

d'initiative 

Initiative Activités principales Structure de gouvernance Politique de sauvegarde 

applicable 

Période 

d'activité 

Programmes 

REDD+ de la 

Banque 

mondiale 

Le programme de 

réduction 

d’émissions (PRE / 

ERP) - FCPF4 

 

(ERPD approuvé, ERPA 

non encore signé) 

Le PRE est le premier programme REDD+ à 

grande échelle du bassin du Congo. Il sera 

matérialisé par un contrat d’achat-vente de 

réductions d’émission (CAVRE/ERPA) pour 

un tonnage total de 60 millions de tonnes 

de CO2 susceptible d’être réduit entre 2017 

et 2022. Il sera un modèle juridictionnel 

provincial de développement vert, offrant 

des alternatives et des incitations basées 

sur les résultats pour affronter les défis du 

changement climatique, réduire la 

pauvreté, conserver les ressources et 

protéger la biodiversité. 

Le ministère de l’Environnement et du 

Développement durable (MEDD) et le 

gouvernement provincial du Mai-

Ndombe seront les signataires de 

l’ERPA. Le programme sera mis en 

œuvre par le gouvernement provincial, 

appuyé techniquement par une unité 

de gestion du programme –à recruter– 

et par un comité provincial de pilotage 

REDD+ composé de représentants des 

ministères, de la société civile, des 

peuples autochtones, du secteur privé 

et des différentes agences d'exécution 

du programme. Le suivi-évaluation 

sera effectué par le MEDD à travers la 

Direction des inventaires et de 

l'aménagement forestier (DIAF) et par 

les plates-formes de consultation 

locales (CARG et CLD), mis en place 

dans le cadre des PIREDD, ainsi que 

par des observateurs mandatés, 

auditeurs et vérificateurs 

indépendants. 

Standards sociaux et environnementaux 

nationaux de la REDD+ développés et 

validés en janvier 2016 ; grille 

d'indicateur et synthèse du système 

d'information sur les sauvegardes 

développées par la CNREDD avec l’appui 

de CCBA et EFI en 2016, mais non encore 

validés ; Cadre de gestion 

environnementale et sociale (CGES) 

national,5 et ses documents de politique 

et de planification sectorielle,6 7 8 9 10 

développés par le PIF ; matrice de 

gestion des risques spécifique, qui doit 

être préparée dans le cadre de ce 

programme mais n’existe pas encore à 

ce jour. 

Dès signature de 

l'ERPA. L'ERPD 

prévoyait une 

période 2016-

2020 et des 

échéances de 

réduction à 

l'échéance 2021. 

Les documents 

récents 

prévoient une 

période de 

reporting 2017-

2022 

Programme Intégré 

REDD+ Plateau 

(PIREDD Plateau) - 

PIF11 

 

(actif) 

Le PIREDD Plateau est un précurseur de la 

REDD+ dans l’un des deux anciens districts 

du Mai-Ndombe, le Plateau. Il aborde un 

ensemble de moteurs directs et indirects de 

la déforestation à travers des activités 

d’agroforesterie, de renforcement des 

capacités des services étatiques locaux, de 

réhabilitation d’infrastructures, d’appui aux 

plans de gestion des ressources naturelles, 

L’unité de coordination du PIF est 

intégrée au MEDD. Le WWF-RDC a été 

recruté comme agence locale 

d’exécution et a sous-traité quatre 

organisations, en charge chacune d’un 

territoire dans lequel elles 

accompagnent les services techniques 

et structurent les CLD et les CARG. 

Ceux-ci prennent les décisions au 

Sauvegardes socio-environnementales 

du PGAPF (composante 1 du Fond 

d’investissement pour la forêt), CGES et 

documents attenants ; politiques 

opérationnelles de la Banque mondiale. 

2015-2020 

Actif dans la 

province depuis 

2016. 
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et de structuration de CLD dans les 

territoires. Des activités de cartographie 

participatives sont prévues mais pas encore 

réalisées. 

niveau communautaire et assurent le 

suivi-évaluation des indicateurs du 

projet sur le terrain. Le comité de 

pilotage provincial, présidé par le 

ministre provincial de 

l’Environnement, est responsable de 

l’orientation et du suivi-évaluation des 

deux PIREDD. 

Projet d’appui aux 

communautés 

dépendantes de la 

forêt (PACDF) - 

MSD12 

 

(actif) 

Il vise spécifiquement les peuples 

autochtones à travers le mécanisme spécial 

de dons, par le renforcement de la 

gouvernance sur des espaces identifiés, de 

la représentativité et des capacités pour 

permettre la mise en place par les 

communautés de peuples autochtones de 

microprojets de gestion durable des forêts. 

Le PACDF est exécuté par l’ONG 

catholique nationale Caritas Congo, en 

partenariat avec le REPALEF. Il 

intervient dans quatre sites 

spécifiques au Mai-Ndombe, identifiés 

comme des espaces forestiers 

sensibles et prioritaires pour la gestion 

communautaire. 

Politiques opérationnelles de la Banque 

mondiale, plus particulièrement la P.O. 

4.10 visant spécifiquement les peuples 

autochtones. 

2016-2021 

Programmes 

REDD+ de 

CAFI 

Réforme foncière - 

UN-Habitat13 

 

(non encore actif au 

niveau provincial) 

La réforme foncière, initiée en 2012 par le 

gouvernement, a été relancée le 30 mars 

2016 par le comité de pilotage de la 

Coordination nationale de la réforme 

foncière (CONAREF). La province de Mai-

Ndombe a été choisie comme province 

pilote de la réforme afin de tester sur le 

terrain l’opérationnalisation de la 

sécurisation foncière dans la province, 

soutenue par un système d’information 

foncière au sein des communautés. 

Ce programme est exécuté au niveau 

national par UN-Habitat en partenariat 

avec le ministère des Affaires foncières 

et la CONAREF, une structure 

rassemblant les représentants de 

différents ministères sectoriels. Au 

niveau provincial, il sera supervisé par 

le ministère provincial des Affaires 

foncières, une coordination provinciale 

de la réforme et un observatoire 

provincial du foncier rural. Le 

programme collaborera avec les 

organisations de la société civile 

impliquées dans le PRE et le PIREDD 

de la Banque mondiale, telles que le 

REPALEF, les fédérations provinciales 

des organisations des producteurs 

agricoles du Congo, le diocèse 

d’Inongo et diverses OSC. Un cadre de 

concertation regroupant tous les 

Instruments de sauvegarde issus de 

l’EESS ; mesures du CGES et documents 

attenants ; standards environnementaux 

et sociaux nationaux. Le programme 

d’accompagnement de la réforme 

foncière précise cependant que ces 

outils sont encore dans une étape test 

de terrain, et qu’un plan de gestion des 

sauvegardes sera élaboré et partagé 

ultérieurement. 

Programme 

national : 2017-

2020 

Projet pilote Mai-

Ndombe : 2018-

2019 
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acteurs de la société civile sur la 

question foncière (RRN, CODELT, 

CONAPAC, LINAPYCO et CFLEDD), 

appuyé par RRI, accompagne 

également la réforme au niveau 

national. 

Réforme de 

l'aménagement du 

territoire - PNUD14 

 

(actif dans le district 

du Plateau) 

Le programme vise à appuyer la réforme de 

l’aménagement des territoires, dans le but 

de réduire les pressions des différents 

secteurs d’utilisation des terres sur la forêt. 

Au niveau national, il appuiera donc le 

développement d’une politique nationale et 

le renforcement du cadre règlementaire et 

juridique. Au niveau provincial, la réforme 

appuiera l’élaboration de schémas 

provinciaux d’aménagement du territoire 

(SPAT) et de plans locaux de 

développement (PLD). 

Ce programme est mis en œuvre par 

le PNUD, sous la tutelle du ministère 

de l’Aménagement du Territoire et de 

la Coordination nationale de la 

réforme de l’aménagement des 

territoires, qui rassemble des 

représentants de tous les ministères 

sectoriels. Au niveau provincial, le 

programme délègue la mise en œuvre 

de l’aménagement du territoire par les 

PIREDD, qui la confient eux-mêmes à 

leurs agences locales d’exécution, 

WWF dans le cas du PIREDD Plateau. 

Instruments de sauvegarde issus de 

l’EESS ; mesures du CGES et documents 

attenants ; standards environnementaux 

et sociaux nationaux. Le programme 

prévoit également de décliner 

spécifiquement les mesures de 

sauvegarde sur les orientations de 

l’aménagement du territoire pour 

assurer leur prise en compte dans la 

réalisation de ce chantier. 

2017-2021 

Prise en charge 

par les PIREDD, 

elle est déjà 

active dans le 

cadre du PIREDD 

Plateau 

Programme Intégré 

REDD+ Mai-

Ndombe (PIREDD 

Mai-Ndombe) - PIF15 

 

(non actif) 

Le programme étendra les activités du 

PIREDD Plateau au district de Mai-Ndombe. 

Y sont ajoutés la planification familiale (afin 

de répondre au moteur indirect de la 

déforestation identifié par le plan 

d’investissement REDD+ : « démographie ») 

et un appui à la commercialisation des 

cultures pérennes. 

La structure est identique à celle du 

PIREDD Mai-Ndombe (voir ci-dessus). 

L’agence locale d’exécution est encore 

à recruter. 

Sauvegardes socio-environnementales 

du PGAPF (composante 1 du Fond 

d’investissement pour la forêt), CGES et 

documents attenants ; politiques 

opérationnelles de la Banque mondiale. 

Elles ont été spécifiquement mises à jour 

pour ce PI-REDD, et un plan en faveur 

des populations autochtones, réalisé en 

mai 2017 y a été ajouté. 

2017-2022  

Le projet n'est 

donc pas encore 

effectif sur 

terrain. 

Programme d’appui 

à la société civile - 

PNUD16 

 

(non actif) 

Ce programme national vise à appuyer le 

groupe de travail climat REDD rénové 

(GTCR-R), réseau d’organisations de la 

société civile, dans son suivi et 

accompagnement du processus REDD+. 

Des investissements plus importants seront 

effectués dans le Mai-Ndombe pour 

soutenir les coordinations provinciales et 

L’agence responsable de ce 

programme est le PNUD, qui 

travaillera étroitement avec le GTCR-R. 

Au niveau provincial, un GTCR-R 

provincial de Mai-Ndombe a été élu en 

2015 et des GTCR-R territoriaux sont 

en cours de formation. Ils recevront un 

L’instrument de sauvegarde issus de 

l’EESS ; mesures du CGES et documents 

attenants ; standards environnementaux 

et sociaux nationaux. 

2017-2020 

Le programme 

n'a pas encore 

commencé 
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territoriales, les consultations, la 

participation à une étude plus avancée des 

moteurs de la déforestation au niveau local, 

et les consultations nécessaires au suivi des 

différents programmes. 

appui spécifique financier et 

technique. 

Projet de gestion 

durable des forêts - 

AFD17 

 

(non encore validé) 

Au niveau national, le programme a pour 

but l’élaboration de la politique forestière, 

l’actualisation du code forestier, la lutte 

contre l’exploitation illégale du bois et la 

levée des conditions du moratoire de 2005. 

Au niveau local, il accompagnera les 

exploitants industriels vers la mise en 

conformité de leur exploitation, 

l’exploitation forestière à impact réduit, 

expérimentera des concessions d’entité 

territoriale décentralisée et de 

communauté, et organisera et formera les 

exploitants artisanaux. 

L’Agence française de développement, 

responsable de la mise en œuvre du 

programme, recrutera une entreprise 

pour le faire. Celle-ci travaillera, dans 

une mesure encore incertaine, avec les 

exploitants forestiers industriels et 

artisanaux ainsi que et les 

communautés locales. 

Instruments de sauvegarde issus de 

l’EESS ; mesures du CGES et documents 

attenants ; standards environnementaux 

et sociaux nationaux. 

2017-2021 

Projets REDD+ 

du secteur 

privé 

Concession de 

conservation 

WWC18 

 

(actif) 

En 2012, l’entreprise ERA, dont les parts ont 

désormais été rachetées par WWC, a 

obtenu l’attribution d’une concession. Ils s’y 

sont engagés à ne pas pratiquer 

l’exploitation forestière et y luttent contre la 

déforestation, principalement la réduction 

de l’agriculture sur brûlis et de la 

production de charbon de bois. Ce projet 

est à ce jour le seul projet REDD+ certifié 

dans la province de Mai-Ndombe 

susceptible d’émettre et de vendre des 

crédits carbone sur le marché volontaire. 

Le WWC est une entreprise 

canadienne, disposant d’un bureau à 

Kinshasa. Elle est également présente 

sur la zone du projet lui-même et 

travaille avec les communautés pour 

les encourager à changer leurs 

pratiques entraînant la déforestation. 

Afin de pouvoir vendre ses crédits 

carbone dans le cadre du PRE, WWC 

devra démontrer son respect de toutes 

les mesures de sauvegarde applicables 

au PRE. 

2011-2041 

Projet Novacel Sud-

Kwamouth19 

 

(actif) 

Projet-pilote REDD+ soutenu par le 

gouvernement congolais, il vise au 

développement de l’agroforesterie basée 

sur l’acacia et le manioc (plantation, 

régénération des savanes, et 

développement des infrastructures locales) 

Le projet est cogéré au niveau local 

par Novacel, une entreprise privée, et 

son partenaire GI-Agro. GI-Agro est en 

charge du volet communautaire et 

travaille donc avec des collectifs 

d’agriculteurs. Le cadre logique du 

Si le projet venait à être certifié, il devra 

répondre aux mesures de sauvegarde 

REDD+ appliquées dans le cadre du 

programme de réduction des émissions. 

Dans sa première phase, il répondait aux 

mesures de sauvegarde de la BAD. 

2012-2020 
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dans une zone fortement dégradée du 

bassin d’approvisionnement en bois de 

chauffe de Kinshasa. Le projet contient 

deux volets : plantation industrielle et 

plantation communautaire. Les démarches  

nécessaires pour la certification ne sont pas 

encore engagées, faute de moyens 

financiers. 

projet annonce une population cible 

de « 10 000 familles rurales enclavées, 

soit 50 000 personnes, établies dans le 

sud du territoire Kwamouth ». Le 

projet tel que conçu initialement est 

terminé (financement du CBFF via la 

BAD à terme en 2016), mais il a été 

repris dans le cadre du PIREDD 

Plateau, sous financement de la 

Banque mondiale. 

Désormais intégré au PIF, il répond des 

sauvegardes développées dans le cadre 

du PIREDD Plateau. 

Projets à 

vocation 

REDD+ 

Ces projets ne 

sont pas 

considérés 

comme REDD+, 

mais y 

contribuent 

soit par des 

mesures 

habilitantes, 

soit par leur 

potentiel à 

générer des 

réductions 

d’émission 

Production de 

cacao et cultures 

pérennes - Trias20 

 

(actif) 

C’est un projet de plantation et de 

commercialisation de produits issus du 

cacao. Il aide également à la construction 

de dépôts permettant le stockage et 

appuyant la commercialisation de produits 

agricoles manufacturés à Inongo. Les 

cultures pérennes étant identifiées comme 

l’un des leviers pour la REDD+, ce projet 

pourrait bénéficier de financements REDD+ 

et générer des réductions d’émissions. 

L’ONG belge Trias travaille localement 

avec les conseils agricoles ruraux de 

gestion. 

Si le projet venait à devenir REDD+, il 

devra répondre aux mesures de 

sauvegarde REDD+ appliquées dans le 

cadre du programme de réduction des 

émissions. À ce jour cependant, aucune 

mesure n’y est opposable. 

Depuis 2010 

Exploitation 

forestière à impact 

réduit - SODEFOR21 

 

(actif) 

La SODEFOR met en œuvre les pratiques de 

l’exploitation forestière à impact réduit 

(EFIR) en vue d’obtenir la certification FSC 

dans trois de ses concessions (Nteno, 

Madjoko et Isongo). L’entreprise envisage 

d’étendre cet effort à l’ensemble de ses 

concessions. 

La SODEFOR est accompagnée dans ce 

travail par WWF-RDC, lui-même 

financé par KfW. 

Si le projet venait à devenir REDD+, il 

devra répondre aux mesures de 

sauvegarde REDD+ appliquées dans le 

cadre du programme de réduction des 

émissions. À ce jour cependant, aucune 

mesure n’y est opposable. 

Depuis 2010 

Projet modélisation 

carbone - WWF22 

 

(actif) 

Le projet vise à déterminer les stocks de 

carbone, les émissions et les opportunités 

de réduction de ces dernières dans la 

province de Mai-Ndombe. Dans ce cadre, le 

WWF a réalisé cette analyse pour deux 

concessions de la SODEFOR par exemple. 

Le WWF et son partenaire allemand 

GFA Consulting sont responsables de 

l’évaluation des activités 

présélectionnées par le projet. 

Si le projet venait à devenir REDD+, il 

devra répondre aux mesures de 

sauvegarde REDD+ appliquées dans le 

cadre du programme de réduction des 

émissions. À ce jour cependant, aucune 

mesure n’y est opposable. 

 

Activités WWF à 

Bolobo23 

 

Dans le cadre du projet REDD For People 

and Nature, le WWF a développé de 

manière pilote un ensemble d’activités dans 

Le WWF est le gestionnaire du projet. Il 

travaille en partie avec une ONG 

locale, Mbou Mon Tour, avec laquelle 

Si le projet venait à devenir REDD+, il 

devra répondre aux mesures de 

sauvegarde REDD+ appliquées dans le 

2013-2020 
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(actif) le territoire de Bolobo. Il vise notamment la 

participation des communautés au 

processus REDD+, la réduction effective de 

50% de la déforestation d’ici 2020 et le 

partage des informations. Parmi les 

activités en cours et envisagées, le WWF 

travaille sur l’éco-tourisme (notamment à 

cause de la présence de bonobos sur la 

zone). 

des conflits ont eu lieu ces deux 

dernières années quant aux activités à 

mener et à la méthodologie. Le WWF 

envisage, dans le cadre du PRE, de 

rapprocher son projet de celui au Sud-

Kwamouth de l’entreprise Novacel, 

afin d’assurer une rétribution de ses 

performances carbone. Ceci est refusé 

par le partenaire local. 

cadre du programme de réduction des 

émissions. À ce jour cependant, aucune 

mesure n’y est opposable. 

Préparation des 

communautés à la 

REDD+ - WWF24  

 

(actif) 

Ce projet soutient les processus et activités 

participatifs visant à créer un consensus 

national autour de la REDD+, en impliquant 

les communautés locales dans les initiatives 

ainsi que les politiques et mesures liées à la 

REDD+, pour permettre des résultats 

socialement et politiquement durables. La 

formation et la responsabilisation des 

communautés locales et des peuples 

autochtones se font à travers le 

renforcement de leur maîtrise de leurs 

territoires. 

Ce projet, financé par NORAD à 

l’échelle internationale, responsabilise 

dans chaque pays l’organisation WWF 

nationale afin qu’elle soit responsable 

du projet. Celle-ci collabore 

étroitement avec les autorités locales 

et plus particulièrement la CN-REDD, le 

gouvernement provincial du Mai-

Ndombe, mais aussi Moabi et le 

programme CARPE. 

Si le projet venait à devenir REDD+, il 

devra répondre aux mesures de 

sauvegarde REDD+ appliquées dans le 

cadre du programme de réduction des 

émissions. À ce jour cependant, aucune 

mesure n’y est opposable. 

2016-2020 

Renforcement des 

capacités de la 

société civile - 

WWF25 

 

(actif) 

Ce programme constitue un appui à la 

gouvernance de la REDD+ au niveau 

national. Il organisera dans la province de 

Mai-Ndombe des ateliers et des formations 

visant à renforcer les capacités de la société 

et du comité de pilotage provincial à 

participer aux décisions liées à la REDD+. 

Financé par NORAD, ce programme 

est mis en œuvre par le WWF-RDC. 

Si le projet venait à devenir REDD+, il 

devra répondre aux mesures de 

sauvegarde REDD+ appliquées dans le 

cadre du programme de réduction des 

émissions. À ce jour cependant, aucune 

mesure n’y est opposable. 

 

Paysage CARPE 

Salonga-Lukenie-

Sankuru - WWF26 

 

(actif) 

Le CARPE agit sur la gestion durable des 

forêts, la conservation de la faune, la 

structuration des communautés locales, la 

responsabilisation des CLD dans la gestion 

des plans d’aménagement et d’utilisation 

des terres, et sur les activités REDD+ dans 

huit paysages naturels de forets riches en 

carbone et en ressources biologiquement 

Le CARPE est le principal programme 

du gouvernement américain en 

Afrique en matière d’atténuation du 

changement climatique, et ce depuis 

1995. Il est mis en œuvre par 

différentes ONG de conservation, 

responsables chacune d’un 

« paysage » et répondant à l’USAID. Le 

À ce jour cependant, aucune mesure 

REDD+ nationale n’y est opposable. Le 

US Foreign Assistance Act, qui s’applique 

à toute aide au développement sur des 

fonds américains, précise cependant que 

les communautés locales et peuples 

autochtones doivent être impliqués dans 

2013-2018 

(selon l'actuel 

Landscape 

Agreement) 
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sensibles. Le WWF sensibilise également les 

exploitants forestiers à la certification et à 

la mise en œuvre de projets REDD+ dans les 

concessions forestières. 

WWF-RDC est responsable de ce 

paysage. 

la conception pour toute intervention de 

conservation. 

Paysage CARPE lac 

Télé – Lac Tumba - 

WWF27 

 

(actif) 

Voir paysage Salonga-Lukenie-Sankuru. Voir paysage Salonga-Lukenie-

Sankuru. 

Voir paysage Salonga-Lukenie-Sankuru. 2013-2018 

Approvisionnement 

durable et 

agroforesterie - 

SOCALCO28 

 

(actif) 

La SOCALCO produit 70% des allumettes 

consommées en RDC. Elle s’approvisionne 

en bois dans le Mai-Ndombe, et souhaite 

augmenter sa capacité de production et 

dans le même temps mettre en place un 

système d’approvisionnement durable. Elle 

propose des projets de reboisement afin de 

s’approvisionner de façon durable et des 

plantations avec les communautés du Mai-

Ndombe, à travers des projets 

d’agroforesterie. 

La SOCALCO est une entreprise privée 

appartenant au groupe Dewji 

International, basé à Dubai. 

Si le projet venait à devenir REDD+, il 

devra répondre aux mesures de 

sauvegarde REDD+ appliquées dans le 

cadre du programme de réduction des 

émissions. À ce jour cependant, aucune 

mesure n’y est opposable. 

Depuis 2012 

Production d’Hévéa 

- Société Congo 

Forêt29 

 

(actif) 

La société a réhabilité les anciennes 

plantations d’hévéa d’Inongo et de Lukenie 

et les exploite pour transformer l’hévéa en 

caoutchouc sec et de l’huile de palme en 

carburant, via une unité de traitement à 

Bandundu-Ville. Ces cultures pérennes 

pourraient générer des crédits carbone 

dans le cadre du PRE. 

En tant qu’opérateur privé et détenant 

un titre foncier sur ces concessions 

agroforestières, la société est 

responsable de la gestion de ces 

plantations. 

Si le projet venait à devenir REDD+, il 

devra répondre aux mesures de 

sauvegarde REDD+ appliquées dans le 

cadre du programme de réduction des 

émissions. À ce jour cependant, aucune 

mesure n’y est opposable. 

Depuis au moins 

2015 
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2. Analyse des risques contextuels 

2.1 La gouvernance, un enjeu majeur pour une nouvelle province dans un pays post-conflit  

Un contexte national d’instabilité politique 

Peu d’informations spécifiques sont disponibles quant à la gouvernance de la jeune province de 

Mai-Ndombe, dont le gouvernement a été mis en place en 2015. Cependant, les observations 

nationales peuvent y être étendues. L’évaluation périodique universelle de 201430 a relevé de graves 

faiblesses juridiques et institutionnelles ne permettant pas le respect des droits de l’homme et une 

bonne gouvernance du pays. Les crises politiques à répétition, l’insuffisance des infrastructures, un 

environnement règlementaire sous-développé, le manque de capacités institutionnelles et la 

faiblesse de l’État de droit sont considérés comme les facteurs principaux de la crise de gouvernance 

du pays.31 L’instabilité politique est latente comme en atteste l’indice de gouvernance « stabilité 

politique et absence de violence » de la Banque mondiale qui est très faible (3e percentile) et qui n’a 

pas progressé depuis 2005.32  Cet indice indique que le gouvernement est vulnérable, susceptible 

d’être déstabilisé ou renversé de façon non constitutionnelle ou violente. Les récents soulèvements 

contre le gouvernement actuel témoignent de cette fragilité. Avec des élections présidentielles 

initialement prévues pour 2016 mais finalement retardées et le refus du président de rendre le 

pouvoir, les groupes d’opposition se sont d’abord soulevés avant d’accepter temporairement son 

maintien au pouvoir. L’organisation des prochaines élections est donc vivement attendue, sans 

qu’une date et qu’un processus de transition n’ait encore été défini. 

Une décentralisation encore non effective qui fragilise l’efficacité des autorités politiques et 

administratives provinciales  

La politique de décentralisation souhaitée par la République démocratique du Congo n’est pas 

encore effective et les observateurs sur le terrain rapportent que les administrations des entités 

territoriales décentralisées (territoire, secteur, chefferie, groupement, etc.) ne sont pas encore 

toutes mises en place, formées et financées par l’État. À Inongo, dans la capitale provinciale, 

l’administration provinciale manque d’infrastructures et de locaux pour ses bureaux, et a souffert 

pendant plusieurs mois de l’absence de son gouverneur, qui a été élu en avril 2016 mais qui n’a 

nommé les ministres provinciaux « provisoires » qu’en septembre,33 ce qui ne permet pas 

d’effectuer le suivi de l’ensemble du portefeuille politico-administratif. La Ligue congolaise de lutte 

contre la corruption (LICOCO) relève également des retards importants dans le paiement des 

salaires des fonctionnaires du gouvernement ainsi que des salaires particulièrement bas à des 

postes pourtant stratégiques (liés par exemple à la validation d’une affectation de terre) au sein de 

l’administration provinciale du Mai-Ndombe, ce qui fragilise le personnel administratif et le rend 

particulièrement vulnérable à la corruption. Ceci s’inscrit dans un contexte national de faible 

efficacité de l’État, de faible capacité du gouvernement à formuler et mettre en œuvre des politiques 

et régulations solides et cohérentes, d’un faible État de droit, l’ensemble de ces indicateurs variant 

entre le 3e et le 6e percentile selon les indicateurs de gouvernance Banque mondiale.34 
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Des pressions sur les opposants politiques, les médias et la société civile 

Malgré la reconnaissance de la liberté d’expression et du droit à l’information par la Constitution35 et 

par un décret d’application,36 ils restent menacés à l’échelle nationale. La pénalisation de la 

diffamation, permettant d’emprisonner tout communiquant, est pointée par l’UNESCO et la CESCR 

comme un blocage fort à une information libre.37 Des répressions croissantes de la part du 

gouvernement congolais contre les personnalités politiques et les acteurs de la société civile ont été 

rapportées par Amnesty International en 2016. Dans ce contexte, ceux-ci font face à de nombreuses 

contraintes et intimidations et courent de grands risques d’arrestation et de harcèlement.38 La 

réponse violente du gouvernement aux protestations contre la non-tenue des élections a montré la 

capacité de ce dernier à utiliser les forces armées contre ses citoyens. À Inongo, la capitale 

provinciale du Mai-Ndombe, une circulaire a ainsi été émise par le commissaire spécial de la 

province afin d’interdire tout rassemblement politique. Un porte-parole du gouvernement provincial 

a assuré que sa décision était « impartiale » et qu’elle ne visait qu’à « prévenir tout désordre public 

dans la province ».39 Cette décision démontre cependant une forte pression sur les opposants 

politiques, ce qui n’est pas sans impacter la capacité de la société civile à jouer son rôle de vigie et la 

liberté des communautés à donner ou non leur consentement dans le cadre des initiatives REDD+. 

Une absence historique de partage équitable des revenus des ressources naturelles 

La Constitution congolaise stipule que chaque Congolais a le droit de jouir des richesses nationales 

et que l’État a le devoir de redistribuer équitablement les redevances qu’il perçoit grâce à ces 

richesses.40 Pourtant l’abondance en ressources naturelles (bois, diamants, minerais, pétrole, etc.) 

de la RDC n’a historiquement pas bénéficié aux citoyens congolais, mais plutôt encouragé la 

corruption et les conflits. Les nombreux travaux menés par Global Witness attestent de cette 

absence de partage des bénéfices de l’exploitation des ressources naturelles avec les communautés 

locales. Entre 2013 et 2015, ce sont plus de 750 millions de dollars de recettes minières qui ont 

échappé au Trésor public congolais.41 Les accords miniers opaques conclus entre l’État et les 

entreprises, la mauvaise gestion des agences fiscales et les montages financiers à travers des 

sociétés offshore d’investisseurs étrangers42 expliquent 

cette fuite de capitaux, et ce malgré l’appartenance de la 

RDC à l’Initiative pour la transparence dans les industries 

extractives (ITIE) depuis 2014.43 Sans changement 

significatif de gouvernance, les risques de non-

redistribution des revenus de la REDD+ sont extrêmement 

élevés, et ce en dépit des investissements considérables 

réalisés par l’ONU-REDD+ et le FCPF dans la phase de 

préparation de la REDD+. Plus particulièrement, les étapes 

de la détermination des droits liés à la forêt et au carbone, 

la détermination des niveaux de référence d’émission de 

carbone et du plan de partage des bénéfices, ainsi que la 

perception et la gestion des recettes de REDD+ sont 

susceptibles de faire l’objet d’accords opaques nuisant à 

l’accès des communautés locales aux bénéfices de la 

REDD+.  
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La corruption, un risque endémique 

En 2016, l’ONG Transparency International a classé la République démocratique du Congo 156e sur 

176 pays en termes de corruption. Elle note tout particulièrement que le secteur des ressources 

naturelles est associé à une corruption généralisée, entraînant violence, insécurité et 

mécontentement de la population. La corruption bureaucratique et administrative est la forme de 

corruption qui semble la plus répandue à travers le pays, les paiements informels pour obtenir des 

marchés ou transactions publiques étant courants.44 Une loi anticorruption a été adoptée en 2004,45 

mais les rapports et les organisations de la société civile s’accordent sur le manque de volonté 

politique forte de remédier à la corruption et de faire appliquer ces dispositions juridiques 

efficacement.46 La corruption généralisée du pays fait peser sur l’ensemble de la REDD+ des risques 

d’autant plus importants que les sommes engagées et attendues sont élevées. Malgré ce risque 

élevé, la LICOCO relève que les outils anti-corruption ne sont pas finalisés. Ceci fait donc peser sur la 

structure des programmes la responsabilité de dessiner chacun leur système de lutte contre la 

corruption. Transparency International définit la corruption dans la REDD+ comme « la captation de 

l’État, par la grande corruption ou corruption politique, au cours de laquelle de puissants groupes ou 

individus cherchent à influencer la conception du cadre national REDD+ d’un pays au profit de leurs 

intérêts privés ».47 
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2.2 Les conflits fonciers, entre dualité foncière et pressions sur la terre 

 

 

 

Une province relativement calme dans un pays encore secoué par de nombreux conflits violents 

Le baromètre des conflits de l’Institut Heidelberg classe la RDC au niveau 4 sur 5, c’est-à-dire en état 

de « guerre limitée ».48 L’histoire récente de la RDC est marquée par deux guerres civiles (la 

première guerre du Congo en 1996-1997 et la deuxième guerre du Congo en 1998-2003), et de 

nombreux conflits sont encore actifs dans plusieurs provinces à l’est (guerre du Kivu, conflits entre 

groupes armés Maï-Maï ainsi qu’entre Pygmées et Bantous au Katanga, groupes armés actifs au 

Kasaï, conflits ethniques en Ituri, etc.). À ce jour, le conflit principal à l’échelle nationale implique les 

groupes d’opposition et le gouvernement, suite au refus de ce dernier de rendre le pouvoir. 
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Cependant il est à noter qu’au niveau sous-national, la province de Mai-Ndombe est classée par 

l’Institut au niveau 1, c’est-à-dire « sans conflits violents ». Malgré des épisodes localisés, le Mai-

Ndombe demeure épargné par les exactions des groupes armés et de l’armée congolaise, et les 

récents soulèvements contre le gouvernement n’ont pas touché la province. 

Dynamiques migratoires et pression accrue sur les terres 

Les dynamiques foncières évoluent dans le Mai-Ndombe face à la pression accrue sur les terres. La 

province de Mai-Ndombe compte entre 1,5 et 1,8 million d’habitants,49 et a une densité faible, 

variant de 73,1 habitants par km2 dans le territoire de Yumbi à 5,4 habitantes par km2 dans celui 

d’Oshwe. Malgré l’étendue de la province et sa faible densité de population apparente, la 

compétition pour l’accès aux terres, notamment dans le sud de la province, plus proche de Kinshasa, 

est un véritable enjeu. Une étude récente50 menée sur les plateaux Batéké a identifié une 

dynamique migratoire de Kinshasa vers la province, due principalement au taux de chômage dans la 

capitale. À la recherche de travail et attirées par l’activité agricole du lieu, des populations étrangères 

à la province affluent vers le plateau afin d’y vendre leur main d’œuvre, ou de louer des parcelles 

forestières aux autorités coutumières. Ce phénomène nouveau de « paysans sans terre » provoque 

de nombreux conflits dans la province : la situation foncière n’étant pas clarifiée entre gestionnaires 

coutumiers et usagers de la terre dans le cas de projets agroforestiers, la propriété de ces 

plantations est source de violents conflits, et parfois d’un ralentissement voire d’un blocage de la 

plantation d’arbres.  

Une confusion foncière et des superpositions de droits à l’origine de nombreux conflits  

Dans le cadre d’une étude de terrain réalisée par RRI dans le Mai-Ndombe en août 2016, les 

représentants des communautés ont identifié la situation foncière comme source majeure de 

conflits51 : les conflits intercommunautaires sur les délimitations des terres et les pouvoirs 

coutumiers, les conflits entre les communautés et l’État autour des décisions prises par les services 

étatiques de gestion des terres et d’affectations de terres sans consultation ni consentement des 

ayants droit coutumiers ainsi que les attributions illégales de titres fonciers par l’État figurent parmi 

les conflits fonciers les plus fréquents relevés par les communautés.52 S’y ajoutent également les 

conflits entre éleveurs et agriculteurs, principalement dans le sud de la province. Les 

administrateurs de territoire passeraient donc environ 50% de leur temps de travail à l’arbitrage des 

conflits fonciers. Tel qu’analysé par le programme de réforme de l’aménagement du territoire,53 la 

RDC n’a pas la maîtrise de son espace géographique. Bien qu’il soit un élément indispensable à la 

mise en place et au succès de la REDD+, l’aménagement du territoire n’a en RDC ni cadre légal, 

règlementaire et institutionnel approprié, ni système de concertation entre les différentes politiques 

sectorielles. Ceci est valable dans le Mai-Ndombe, où les allocations de terres s’effectuent hors d’un 

cadre de planification provincial intersectoriel et donnent lieu d’une part à une situation foncière 

complexe menacée par des superpositions de droits et d’usages, et d’autre part à des difficultés à 

aborder la déforestation sur le long terme dans le cadre des projets. 

Les dynamiques coutumières sont également sources de conflits fonciers 

Le chef de terres, considéré par la coutume comme le gardien des espaces, est un gestionnaire du 

foncier : il gère les terres au nom, pour le compte et au profit de la communauté. Il est donc 

responsable de l’attribution de l’usage des terres et de la négociation de leur prix, qui dépend 
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principalement de la proximité des villes.54 De nombreuses communautés gèrent également leurs 

terres selon un système de rotation clanique qui leur est propre. Mais les dynamiques coutumières 

sont parfois à l’origine de conflits : conflits d’usages entre différents clans, partage inéquitable des 

droits d’usage au sein des communautés, ou encore chefs de terres s’appropriant la terre pour un 

usage lucratif personnel. Dans ce dernier cas, les chefs de terres distribuent, vendent ou encore 

mettent en location les terres, attribuant des terres de façon anarchique sans tenir compte de 

l’intérêt des communautés. De grandes concessions d’élevage privent alors des villages de toute 

terre, principalement afin d’approvisionner Kinshasa, tandis que les coûts répétés d’obtention des 

concessions, fixés arbitrairement par ces chefs, pénalisent les petits élevages au profit de plus 

grands exploitants capables de payer. Les conflits liés à ces dynamiques sont bien souvent réglés 

par des tribunaux de pairs menés par les chefs coutumiers, la justice étatique étant considérée 

comme trop couteuse, contraignante et non adaptée. Le recours à la loi coutumière, généralement 

bien observé par les chefs de terres, permet habituellement de régler les conflits d’usages au sein 

ou entre les communautés.55 

Une histoire conflictuelle entre concessions, conservation et communautés  

La pression sur les terres est particulièrement forte dans le Mai-Ndombe, où le prix de la terre 

connait une inflation constante. Face à ce phénomène, des immobilisations spéculatives ont déjà eu 

lieu, des concessions agricoles étant acquises et non exploitées, également interdites d’accès aux 

communautés qui protestent parfois violemment.56 L’attribution de concessions sans consentement 

ni information préalable des communautés, le non-respect des engagements contractuels des 

exploitants, ou la remise en cause par les communautés des conventions négociées sans 

consentement libre, informé et préalable (CLIP), figurent parmi les sources les plus courantes de 

conflits. Ceux survenus dans la concession d’élevage SOGENAC,57 dans la concession de 

conservation WWC,58 dans les concessions forestières de la SODEFOR59 ou sur les terres de Mpole et 

Mpaha60 ont été largement documentés. La conservation et la mise en place d’aires protégées sont 

également souvent sources de conflits, voire d’expulsions et d’affrontements violents. Dans la 

réserve naturelle de Tumba Lediima, les relations entre les gérants de l’aire protégée et les 

communautés sont hautement conflictuelles, comme en attestent les rapports d’abus et de 

violations des droits humains par les éco-gardes, ainsi que la perception des communautés d’un 

impact négatif sur leurs moyens de subsistance dû aux restrictions qui leurs sont imposées.61 Dans 

chacun de ces cas, l’absence de considération préalable des droits coutumiers préexistants des 

communautés et l’affectation d’espaces où des communautés locales mènent leurs activités (chasse, 

pêche, agriculture, cueillette), donnent lieu à des situations conflictuelles dans l’utilisation des 

ressources entre le concessionnaire ou le gestionnaire de l’aire protégée et les communautés.  

2.3 Droits au carbone, droits à la terre et sécurisation des droits des communautés – un cadre 

juridique complexe et méconnu 

Des compétences en matière foncière largement déléguées à la province 

La province, dans la Constitution de 2006, a obtenu, outre les compétences concurrentes avec le 

pouvoir central, une série de compétences exclusives, dont quelques-unes en matière foncière.62 À 

titre de compétences exclusives en matière foncière ou ayant une incidence sur le foncier, on peut 

notamment mentionner : i) le plan d’aménagement de la province, ii) la délivrance et la conservation 
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des titres immobiliers, iii) l’impôt foncier, iv) l’élaboration des programmes agricoles, miniers et 

forestiers d’intérêt provincial, v) l’application de la législation nationale, l’habitat urbain et rural. Elle 

peut également légiférer sur les droits fonciers et miniers, l’aménagement du territoire et le régime 

des eaux et forêts, en conformité avec la législation et la réglementation nationale.63 Concernant les 

forêts, il est prévu la mise en place d’un conseil consultatif provincial des forêts, appelé à émettre 

des avis dans la prise de décision. Malheureusement, ce conseil consultatif n’est pas encore 

opérationnel dans le Mai-Ndombe. La clarification de la tenure foncière et l’identification des ayants 

droit à la terre et au carbone–ces droits pouvant être détenus par des individus ou clans différents–, 

peuvent aussi être considérées comme relevant de l’administration provinciale du Mai-Ndombe. 

Cependant, au vu de la jeunesse et de la fragilité de cette administration, ce pouvoir nécessitera une 

attention accrue et un fort renforcement de ses capacités à assurer une gestion efficace et 

transparente des droits au carbone. 

De nombreuses concessions déjà attribuées à des exploitants de façon non régulière, avec des 

incidences négatives sur les droits locaux des communautés locales  

Dans le Mai-Ndombe, les concessions d’exploitation forestière, d’élevage et de conservation, ainsi 

que les aires protégées couvrent 30% de la superficie totale de la province. Les concessions 

forestières industrielles et de conservation représentent à elles seules plus d’un tiers de la surface 

forestière de la province, dont 69,5% appartiennent à une seule compagnie forestière, la 

SODEFOR.64 L’ensemble de ces concessions se superposent et forment un ensemble spatial 

extrêmement complexe à administrer : les confusions sont nombreuses tant au niveau 

géographique (superposition des titres, pas de consultation ni de compensation des ayants droit 

locaux) et temporel (différentes temporalités des concessions selon leur type), qu’en termes de 

règlementation (code forestier, loi foncière, agricole, minier, décret aménagement, etc.). Par ailleurs, 

en ce qui concerne la sécurisation des droits fonciers des communautés locales, la Banque 

mondiale, dans son rapport sur le cadre d’évaluation de la gouvernance foncière,65 indique que les 

droits des communautés locales, ne bénéficient pas de garanties juridiques suffisantes pour les 

préserver des atteintes (pertes ou restrictions) qui pourraient découler des processus d’affectation 

des espaces par l’État, et ce notamment dans le cadre du processus REDD+. La réforme foncière en 

cours, qui constitue l’une des initiatives REDD+ soutenue par CAFI et mise en œuvre dans le Mai-

Ndombe, constitue une opportunité de régler ces problèmes. 
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La difficile cohabitation d’un système foncier étatique et d’une gestion des terres coutumières 

La Constitution de 2006 reconnaît les droits fonciers des communautés locales et garantit le droit à 

la propriété individuelle ou collective acquise conformément à la loi ou à la coutume. Elle reconnaît 

ainsi l’autorité coutumière.66 En l’absence d’un dispositif légal de sécurisation des droits détenus par 

les communautés locales sur une base coutumière, celles-ci et leurs membres recourent 

généralement à plusieurs types de documents pour justifier leurs droits à la terre en milieu 

périurbain (fiche parcellaire, acte de cession de terre, acte de jouissance, etc.), mais ces différents 

documents ne sont pas des titres fonciers légalement reconnus. Pourtant, selon le droit coutumier, 

les terres sont gérées localement par la communauté, le plus souvent via un système clanique 
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rotatif. Dans les milieux ruraux où l’administration est relativement absente, les terres sont souvent 

acquises par simple déclaration de l’autorité coutumière, avec le témoignage de voisins, sans 

qu’aucun document n’atteste du transfert de droits. De plus, alors que le principe foncier coutumier 

exige que toutes les ventes et aliénations de terres soient faites ou approuvées par le chef de terres, 

dans la pratique coutumière, on vend parfois des terres sans l’en informer. Les vendeurs coutumiers 

sont dans ce cas directement les ayants droit, qui varient selon que le système soit patrilinéaire 

(majoritaire dans le district de Mai-Ndombe) ou matrilinéaire (majoritaire dans le district du Plateau). 

Dans le second système, c’est la plupart du temps les oncles ou les neveux maternels qui 

deviennent les ayants droit. Ce système foncier coutumier, méconnu et complexe, mériterait d’être 

étudié afin de pouvoir le maîtriser, ce qui n’a à ce jour pas été effectué de manière approfondie. 

L’administration échoue ainsi à faire face aux réalités de certaines pratiques considérées comme 

légitimes au sein de communautés.  

L’opportunité de la foresterie communautaire et ses défauts de mise en œuvre  

Malgré les garanties offertes par la Constitution, la loi 

régissant les terres en RDC67 prend peu en compte les 

intérêts et les droits des communautés locales et des 

peuples autochtones.68 La sécurisation foncière reste 

inaccessible aux communautés au vu du manque d’accès 

aux services fonciers étatiques, des faibles ressources 

financières dont disposent ces derniers et de la 

complexité des procédures. Toutefois, concernant les 

forêts, le code forestier institue le processus de foresterie 

communautaire69 qui offre un potentiel considérable 

pour sécuriser les droits fonciers et forestiers des 

communautés à travers les concessions forestières de 

communautés locales (CFCL), instituées dès 2002 par le 

code forestier et opérationnalisées par un décret et un 

arrêté en 2014.70 Ces dernières permettent l’acquisition 

par les communautés locales et les peuples autochtones d’un droit légal définitif de tenure 

communautaire sur une superficie forestière maximale de 50 000 hectares. Cependant, sur les 

65 308 hectares sollicités par treize communautés locales des territoires de Mushie et Bolobo 

accompagnées par les ONG Mbou Mon Tour et WWF, le gouverneur de province n’a accordé que 

300 hectares par communauté, soit un total de 3 900 hectares. Les communautés qui se sont 

senties lésées ont dit vouloir négocier une réparation auprès de l’autorité provinciale. D’autres 

démarches sont entreprises dans le territoire d’Oshwe par des communautés pour acquérir elles 

aussi des CFCL. Le ministre provincial de l’Environnement a proposé que « soient vulgarisés le décret 

14 et l’arrêté 025 afin de permettre aux communautés et aux administrations locales de connaître la 

procédure à suivre en vue d’accorder davantage des CFCL susceptibles de booster le 

développement à la base ». 71 

Le développement du métayage comme mode d’accès aux terres 

Le mode d’accès aux parcelles arables reste le plus souvent l’achat, le don, l’héritage, mais aussi la 

location et le métayage. Dans les forêts communautaires, au sens coutumier du terme, tout 
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membre de la communauté a le droit de couper des arbres pour son usage ménager sans 

demander d’autorisation. Cependant, pour ce qui est des migrants ou des populations discriminées 

(Pygmées), une autorisation doit être demandée pour toute utilisation d’une portion de terre. 

L’alternative la plus courante est l’accès à la terre sous forme de location (une somme est versée 

régulièrement au chef de terres) ou de métayage (une partie de la récolte est reversée au chef de 

terres).72 Le métayage reste ainsi le mode le plus courant d’accès à la terre pour les Pygmées.73 

L’augmentation du nombre de migrants ces quinze dernières années a entraîné une pression 

démographique et une paupérisation des sols croissantes. En réaction, les conditions d’accès à la 

terre sont plus coûteuses : jusqu’à 50% des récoltes effectuées par les métayers doivent être 

concédées à l’ayant droit. Ces conditions de travail les poussent à couper davantage de surface 

forestière, portant le taux de dégradation du couvert forestier à 15% sur les plateaux Batéké entre 

2000 et 2015 (soit plus du double de la moyenne nationale). De même, les observateurs de la 

société civile à Inongo affirment voir arriver des migrants venus du sud de la province (Boko, Kutu, 

Mute), cherchant de nouvelles terres à cultiver.  
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2.4 Les droits des peuples autochtones Pygmées, reconnus mais bafoués 

Une reconnaissance légale à travers les traités internationaux 

Les Pygmées représentent entre 600 000 et 700 000 personnes sur l’ensemble du territoire 

national.74 Dans la province, seuls trois territoires comptent la présence de peuples autochtones : 

Inongo (21 047 personnes et 105 villages Pygmées batwas ou mixtes batwas/bantous recensés), Kiri 

(38 326 personnes et 153 villages Pygmées batwas ou mixtes recensés), et Oshwe (13 999 personnes 

et 25 villages Pygmées moones75 ou mixtes recensés), soit environ 73 000 Pygmées batwas et 

moones. On note également dans le territoire de Kutu, qui compte la plus forte densité de 

population, une petite diaspora de cent à deux cent ménages Pygmées, regroupés à Nioki et à 

Bokoro et y vendant leur force de travail. N’étant pas originaires de ce territoire, ils n’y disposent 

d’aucun droit coutumier.76 Si la Constitution de la RDC affirme l’absence de différenciation entre les 

citoyens congolais,77 elle confère également aux traités et accords internationaux une valeur 

supérieure à celles des lois.78 Ainsi, à travers les conventions ratifiées par la RDC,79 tel que la 

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les droits 

des peuples autochtones sont reconnus. Tel que relevé par la DGPA,80 une loi spécifique et une 

protection plus précise seraient toutefois nécessaires au niveau national.  

Un groupe extrêmement vulnérable et discriminé 

Si les villages Pygmées sont reconnus comme des entités administratives de base par l’État (à l’instar 

de toute localité), ceux gouvernés par des chefs Pygmées ne sont pas reconnus par la chefferie de 

terre ou le territoire bantou. À l’exception de quelques villages Pygmées qui détiennent également la 

chefferie de terre,81 leurs droits fonciers ne sont reconnus ni par la loi, ni par la plupart des 

coutumes locales malgré de nombreuses revendications pour être reconnus et formalisés. Le plan 

en faveur des autochtones rapporte que plus de 70% des enquêtés déplorent que leurs forêts 

traditionnelles appartiennent légalement aux Bantous et que 90% d’entre eux doivent encore payer 

un tribut aux chefs bantous pour avoir accès à la terre. Ce manque de reconnaissance affaiblit leur 

capacité de négociation et leur participation aux processus décisionnels impactant leurs terres. 

Celle-ci est d’autant plus faible que les Pygmées déclarent n’être que peu ou pas admis dans les 

structures représentatives communautaires. Cette absence les exclut fréquemment des 

négociations sur les dividendes de l’exploitation des ressources naturelles et le suivi des clauses 

sociales des cahiers des charges des concessions forestières. Cette situation s’inscrit dans un 

contexte local extrêmement discriminatoire, bien que variable d’une communauté à l’autre : travail 

forcé, pillage de leurs butins de chasse et de cueillette, tortures corporelles, arrestations arbitraires 

de la part de la police et autres agents de l’État, rémunération moindre et souvent en alcool et en 

chanvre, et l’interdiction pour tout Bantou de serrer la main, ou de boire ou manger avec un 

autochtone.82 Ce niveau de discrimination particulièrement haut est renforcé par les difficultés 

d’accès à l’éducation et à la justice. 

2.5 Des discriminations fortes contre les femmes rurales et les femmes autochtones 

Une protection juridique renforcée : la parité de l’accès à la propriété 

La RDC reconnait des droits égaux à la propriété entre hommes et femmes.83 L’article 14 de la 

Constitution garantit la parité entre hommes et femmes et la loi sur la parité, promulguée en 2015,84 
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apporte une base solide en statuant que la femme doit être représentée d’une manière équitable 

dans toutes les fonctions nominatives et électives au sein des institutions nationales, provinciales et 

locales, donc y compris les institutions d’appui à la démocratie. Les politiques et les programmes 

économiques de développement du pays doivent être élaborés et mis en œuvre en tenant compte 

de la parité homme-femme et doivent assurer à tous l’égal accès aux ressources et à leurs 

avantages. Enfin, l’État doit prendre des mesures pour éliminer toute pratique néfaste aux droits de 

la femme en matière d’accès à la propriété, à la gestion, à l’administration, à la jouissance et à la 

disposition des biens. Dans ce sens, la RDC reconnait en effet des droits d’héritage paritaires aux 

veuves et aux filles, bien qu’elle ne reconnaisse pas ces droits aux femmes non-mariées engagées 

dans des unions consensuelles.85 La RDC a également ratifié la Convention pour l’élimination de 

toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW), la Convention 

internationale sur les droits civils et politiques, et la Convention internationale sur les droits 

économiques, sociaux et culturels qui fournissent également des outils de défense des droits des 

femmes en demandant aux Etats signataires d’éliminer toute forme de discrimination contre les 

femmes rurales et d’assurer leur participation équitable « dans toutes les activités 

communautaires ».86 De même, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples 

autochtones, ratifiée par la RDC, incite les États à assurer que les femmes autochtones bénéficient 

« d’une pleine protection et de garanties contre toutes les formes de violence et de discrimination », 

et de prendre des mesures spécifiques pour protéger « les droits et besoins particuliers des femmes 

autochtones et permettre leur avancement social et économique ».87 

Femmes rurales et femmes autochtones : les catégories les plus discriminées 

Malgré ces dispositions, le régime foncier communautaire présent en RDC, c’est-à-dire la foresterie 

communautaire, ne comporte pas de mesure particulière pour garantir les droits des femmes et 

proposer une interprétation positive du droit coutumier en leur faveur. Cette absence de mesure 

concrète au sein du régime foncier congolais entrave la capacité de l’Etat à lutter contre des 

pratiques discriminatoires et empêche les femmes d’améliorer leur accès aux forêts et terres 

communautaires, de pouvoir les utiliser et d’avoir un meilleur contrôle dessus. Un régime foncier 

communautaire tel que les CFCL, en ignorant le genre, peut même saper les normes 

communautaires positives telles qu’elles existent dans certaines communautés autochtones.88 Il ne 

permet pas des pratiques justes en ce qui concerne les droits des femmes rurales et des femmes 

autochtones à l’héritage, à la représentation communautaire, à la gouvernance communautaire ou à 

la résolution de conflits. Les discordances entre les lois et les pratiques autochtones demeurent 

ainsi un obstacle majeur à la sécurisation foncière des femmes. Les organisations de défense des 

peuples autochtones relèvent que les femmes autochtones sont la catégorie sociale la plus 

discriminée : le taux de mortalité infantile et maternel est très élevé, lié au manque d’accès aux soins 

de santé, et les femmes Pygmées sont victimes de nombreux viols, pratique commune de la part de 

certaines communautés bantoues sur les femmes autochtones. L’application des traités reste faible 

et a été fortement critiquée lors de l’examen périodique universel réalisé en 2014 par le Haut-

Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme.89 La CEDEF relève notamment des 

dispositions discriminatoires à l’égard des femmes dans le code de la famille, une prévalence 

inquiétante des violences faites aux femmes sur l’ensemble du pays, sous forme de violences 

sexuelles, incestes, harcèlement, violence domestique et tortures, et considère que l’impunité des 

coupables est l’une des sources de ces violences. 
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Un taux extrêmement faible de participation des femmes à la vie publique 

Du point de vue de l’organisation des activités et des projets, cette discrimination a pour 

conséquence un taux extrêmement faible de participation des femmes à la vie publique et à la vie 

politique aux niveaux national, provincial et local, y compris dans les organes régionaux 

décentralisés. La situation s’avère d’autant plus précaire pour les femmes rurales, touchées de 

manière disproportionnée par l’analphabétisme et le manque de services sanitaires adéquats, 

d’éducation, de perspectives économiques et de prestations sociales.90 Les hommes sont encore 

très majoritaires dans les instances de prise de décision en milieu rural, dans lesquelles les femmes 

ont une très faible représentativité et ne prennent peu ou pas la parole. Le complexe d’infériorité et 

le poids de la tradition (les femmes ne pouvant pas prendre la parole devant les hommes) 

demeurent difficiles à surpasser. Les dernières missions de sensibilisation des femmes dans le Mai-

Ndombe ont également relevé que lorsque des femmes sont intégrées activement à des organes de 

gestion, elles n’occupent que des postes de trésorière, caissière ou contrôleuse, et ne sont jamais à 

des postes de prise de décision.91 

Un manque d’accès aux terres et aux ressources clés 

Les femmes ont un rôle crucial dans les activités agricoles : à proximité des villages, la zone de 

savanes en cultures et les champs forestiers destinés à l’autosubsistance sont exclusivement 

exploités par les femmes. Elles y cultivent principalement des arachides et du manioc, tandis que les 

hommes sont en charge de la culture de rente (manioc et maïs principalement), destinée à être 

vendue en ville.92 Pourtant, dans les zones savanicoles de l’ouest du Congo, les femmes n’ont pas 

d’autonomie financière et leur rôle au sein du clan correspond souvent à celui d’un ouvrier 

agricole.93 Selon l’interprétation discriminatoire répandue de la loi coutumière, cette dernière étant 

un cadre fluide permettant des interprétations diverses, les femmes ne sont pas considérées 

comme des ayants droit et, à ce titre, ne sont pas consultées sur les questions foncières par les 

instances de décisions. Le système foncier traditionnel matrilinéaire lui-même précise que les liens 

de parenté sont donnés par la mère, et non que la femme jouit d’un rôle plus important dans la 

famille. Les ayants droit dans le ménage matrilinéaire sont les oncles ou les neveux maternels.94 Le 

potentiel des femmes à devenir des ayants droit dans un tel système mériterait cependant d’être 

étudié. Dans certains territoires, les femmes détiennent en effet les droits de jouissance pour leurs 

familles et pourraient acquérir ces derniers par héritage à condition d’avoir des enfants garçon. Elles 

se voient cependant souvent interdites d’hériter de leurs défunts parents ou époux et se retrouvent 

alors sans terre. Pourtant, la Constitution elle-même, qui reconnait la loi coutumière, interdit ces 

pratiques discriminatoires en demandant aux autorités coutumières d’adhérer à la Constitution et 

aux lois nationales,95 dont la loi sur la parité. Certaines femmes, plus éduquées, revendiquent ainsi 

leurs droits devant la justice et peuvent désormais invoquer la loi sur la parité, mais cela est rare. La 

plupart du temps, les conflits sont résolus par les conseils de famille ou par les chefs de terres, selon 

une interprétation discriminatoire en défaveur des femmes, plus faibles.96 
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2.6 Conditions de vie difficiles et faibles moyens de subsistance des communautés 

Une province agricole à la faible sécurité alimentaire 

90% des ménages du Mai-Ndombe vivent de l’agriculture, qui constitue la principale source de 

revenus monétaires, suivie de la pêche, de l’élevage, de la chasse et de la cueillette.97 Les peuples 

autochtones Pygmées ajoutent à ces activités le salariat agricole, à très bas prix. Suite à leur 

sédentarisation et à la diminution du gibier, ils pratiquent également l’élevage de petit bétail, 

l’agriculture et le petit commerce de produits forestiers non ligneux. L’enquête BioCFplus note un 

revenu médian annuel de 450 dollars. Un ménage congolais représentant en moyenne cinq 

personnes,98 le revenu médian par personne dans le Mai-Ndombe est donc de 0,24 dollar par jour et 

par personne, soit bien inférieur au seuil de pauvreté.99 Le Mai-Ndombe compte ainsi l’un des plus 

hauts niveaux de pauvreté du pays.100 Cependant, les conditions de sécurité alimentaire varient au 

sein de la province :101 dans les territoires d’Oshwe, de Kiri et d’Inongo, proches de la forêt et du lac, 

l’accès à la viande de brousse et au poisson est régulier, tandis que les populations de l’intérieur des 

terres savanicoles souffrent de carences en protéines. Malgré une production alimentaire 

excédentaire dans la province, des disettes temporaires sont rapportées concernant le manioc, qui 

constitue la base de l’alimentation. Sa production, ainsi que les productions de maïs, de riz, de 

plantain, de haricot et d’arachide, est en effet principalement orientée vers la commercialisation. 

Des programmes de complémentation alimentaire ont donc été mis en place dans les zones 

savanicoles pour faire face aux problèmes d’alimentation des jeunes enfants. 

La dépendance économique au marché de Kinshasa 

Le marché de Kinshasa, économiquement fragile, ne permet pas d’augmenter les prix, ce qui fait 

que toute baisse dans ce marché a de graves conséquences sur les populations du Mai-Ndombe. La 

commercialisation des produits agricoles ne bénéficie pas aux ménages à hauteur de son potentiel, 

et ce principalement pour des raisons géographiques et infrastructurelles. Si le prix à la tonne de 

manioc est en effet d’environ 156 dollars et de 144 dollars pour le maïs, la perte de revenus durant 

le trajet effectué par les producteurs ne permet cependant pas de dégager un profit net : les 

hommes acheminent en effet les marchandises vers Kinshasa et consomment la grande partie des 

bénéfices de cette vente sur place et au cours du retour vers leurs villages, ne ramenant chez eux 

qu’une faible part de leurs revenus.102 Cette dépendance et la fragilité de ce système de production 

placent les revenus de la province dans une situation d’insécurité. Elles expliquent également 

l’orientation des populations vers la production et la commercialisation du charbon de bois : rapide 

à produire, non-périssable, il est également plus lucratif : en un mois, un groupe de trois travailleurs 

peuvent produire jusqu’à 300 sacs de charbon, pour un revenu de 1 200 dollars (4 dollars par sac). 

Le marché étant extrêmement demandeur, ces sacs sont achetés au bord des rivières et transportés 

par bateau par des commerçants pour être revendus de 15 à 17 dollars par sac sur le marché à 

Kinshasa.  

Conditions de vies précaires et faible accès à l’éducation 

Les conditions de vie dans la province sont précaires : accès limité à l’eau, habitats précaires, 

services publics de santé tributaires de l’aide internationale, vétustes et aux coûts prohibitifs pour 

les plus pauvres. La totalité des Pygmées interrogés dans le territoire d’Inongo n’ont pas accès à 

l’eau courante. Seuls 3 à 6% disent accéder aux centres de santé, par manque d’argent ainsi qu’en 
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raison de leur éloignement des centres et de la stigmatisation dont ils font l’objet de la part des 

agents de santé.103 Ceci a pour conséquence une vulnérabilité accrue aux maladies, et une 

espérance de vie généralement plus faible que les populations bantoues. La dépossession des 

peuples autochtones de leurs terres ancestrales amplifie ce phénomène, le manque d’accès à leurs 

terres les privant de leur pharmacopée traditionnelle. L’accès à l’éducation demeure également un 

défi, le taux de scolarité dans le primaire n’atteignant que 72% pour les garçons et 61% pour les 

filles.104 Ce taux est encore plus faible pour les autochtones (seuls 30% des enfants scolarisés en 

primaire),105 en raison de leur manque de moyens financiers et du besoin de l’aide des enfants pour 

les travaux agricoles et forestiers. L’analphabétisme généralisé limite la participation de cette 

population vulnérable à de nombreux processus décisionnels.  

2.7 Une participation limitée des communautés aux processus décisionnels 

Le consentement libre informé et préalable (CLIP), un principe juridique constitutionnel 

Le consentement libre, informé et préalable (CLIP) est un droit collectif fondé sur les droits de 

l’homme et fait partie du droit à l’auto-détermination, à la terre, aux ressources naturelles, à la 

culture, à la liberté et à la non-discrimination. Souvent mis en avant dans le cadre des droits des 

peuples autochtones, le CLIP donne plus largement à l’ensemble des communautés autochtones et 

locales le droit de participer aux prises de décisions susceptibles de concerner leurs terres et leurs 

ressources et de donner ou de refuser de donner leur consentement. Ce consentement doit être 

« libre », c’est-à-dire sans coercition, intimidation ou manipulation ; « informé », c’est-à-dire que les 

communautés disposent de toutes les informations nécessaires telles que la nature, l’ampleur, la 

portée, l’évolution, la durée, l’objectif, la localisation, les impacts, les conditions de mise en œuvre, 

les procédures, les participants et la réversibilité des activités ou projets proposés ; « préalable », 

c’est-à-dire qu’il doit se faire avant toute autorisation ou début d’activité, dans des délais 

correspondant aux besoins de la communautés pour trouver un consensus.106 La notion de 

« processus » est également importante, puisque le CLIP n’est pas un accord donné, mais doit 

constituer une approche participative tout au long du projet, les communautés étant libres de 

retirer leur consentement même lorsque que les activités ont commencé.107 Ce principe est intégré 

à l’arsenal juridique de la RDC via sa ratification de la Charte africaine des droits de l’homme et des 

peuples et la jurisprudence de cette dernière en matière de droit au développement.108 Sur la base 

de la Constitution, ainsi que des standards internationaux ratifiés par la RDC, un certain nombre 

d’ONG nationales et internationales (WWF, CI, FPP, RRN) ont développé leurs propres guides 

d’application du CLIP, qui s’appliquent tant aux peuples autochtones qu’aux communautés locales 

potentiellement touchées par les initiatives REDD+. En décembre 2015, la coordination nationale 

REDD+ a établi des standards nationaux de CLIP,109 ainsi qu’un guide méthodologique de CLIP en 

attente de validation. Le PNUD, dans le cadre de son appui à la REDD, développe également un 

guide de consultation, encore non finalisé à ce jour. Cependant, en ce qui concerne la REDD+ en 

particulier, des manquements sont encore constatés, et seront analysés plus loin, quant à la 

participation de la société civile et des communautés.  

Des défis structuraux, légaux et financiers à l’application du CLIP 

Le manque d’accès des communautés aux informations ne leur permet pas une pleine participation 

aux divers processus décisionnels. Si l’enclavement géographique et les disparités en matière 
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d’éducation sont des défis majeurs à l’accès à 

l’information par les organisations et communautés 

locales, l’absence d’ancrage des pouvoirs publics dans 

les territoires reculés et la faiblesse des lois régissant les 

terres et les ressources représentent également un 

obstacle à la transmission de l’information aux citoyens. 

Les garanties des codes foncier, agricole et forestier, 

sous forme d’enquête de vacance des terres ou de 

consultations, restent insuffisantes. Sur l’ensemble des 

sommes investies lors de la phase de préparation de la 

REDD+, les fonds dédiés à la consultation et à la 

participation des communautés forestières de la RDC 

sont restés extrêmement faibles, et ce bien que leurs 

droits et moyens de subsistance seront les plus affectés.110 Dans ce cadre, un dialogue sur les forêts 

a été organisé par le FPP en 2012 afin d’étudier les conditions d’application, dans la pratique, du 

CLIP par les agences gouvernementales, les entreprises commerciales et les communautés locales. 

Le guide CLIP, produit par la CN-REDD en 2014, va également en ce sens. Malheureusement, les 

résultats de ces travaux n’ont à ce jour pas été testés sur le terrain et l’opérationnalisation de ce 

principe juridique reste encore à effectuer. 
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3. Les impacts cumulatifs des initiatives REDD+ sont-ils maîtrisés ? 

Le contexte national et provincial de mise en œuvre de la REDD+ présenté dans le chapitre 2 permet 

de saisir l’importance des faits et des observations liés aux initiatives REDD+ dans le Mai-Ndombe 

qui seront présentés ici. Les impacts cumulatifs des initiatives REDD+ sont en effet analysés à la 

lumière des risques contextuels et de la situation sociale, économique, politique, environnementale 

et juridique de la province. Afin d’assurer la réussite des initiatives REDD+, ces risques devraient être 

connus, intégrés à la planification et maîtrisés de façon coordonnée. La présente analyse explore 

ainsi la capacité de ces initiatives à maîtriser leurs impacts de façon à remplir les deux objectifs de la 

REDD+ que sont la réduction de la déforestation et les « co-bénéfices de développement » pour la 

population congolaise.111 

3.1 Gouvernance : une architecture fragile et incomplète  

L’absence de structure de gouvernance nationale de la REDD+ compromet l’appropriation de la REDD+ 

par l’État et contrevient aux sauvegardes de Cancun 

La structure de gouvernance nationale de la REDD+ telle que définie légalement112 n’est pas 

opérationnelle. Le comité national REDD+, organe d’orientation et de décision impliquant toutes les 

parties prenantes dont la société civile, ne se réunit plus et de fait n’existe plus depuis 2012. Le 

comité interministériel et le conseil scientifique, organes de planification et d’analyse techniques, 

n’apparaissent dans aucun document de projet ou compte-rendu de réunion. La coordination 

nationale REDD+, organe central, a été évaluée comme n’ayant pas les ressources techniques ni la 

résilience fonctionnelle nécessaires et ne démontrant pas un engagement politique suffisant.113 

Plutôt que de la renforcer, la Banque mondiale a mis un terme à son financement en juin 2017, 

invoquant la finalisation de l’ERPD et de la phase de préparation à la REDD+. Cette décision ne tient 

pas compte du rôle primordial de la coordination nationale au-delà du PRE, comme en atteste son 

décret de création qui lui confère la mission régalienne 

de la gestion quotidienne de l’ensemble du processus 

REDD+ en RDC, de la phase de préparation à la phase 

des paiements basés sur les résultats, en passant par la 

phase d’investissement. Les chantiers en cours tels que 

la finalisation des outils de gouvernance se sont 

brusquement arrêtés sans qu’un plan de finalisation 

n’ait été mis au point. En l’absence de la CN-REDD, le 

FONAREDD semble le seul interlocuteur REDD+ au 

niveau national. Cependant, créé par les institutions 

internationales en tant qu’organe fiduciaire 

indépendant, il a vocation à centraliser les fonds REDD+, 

à assurer la coordination des financements CAFI, et non 

à se substituer à un organe étatique de coordination 

des programmes eux-mêmes. Cette absence de 

structure de coordination nationale transparente et 

efficace est en opposition directe avec la deuxième 

sauvegarde de Cancun.114 
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L’absence de structure de gouvernance provinciale de la REDD+ et la décentralisation non effective 

compromettent la coordination et le suivi sur le terrain des initiatives REDD+  

La province, qui souffre d’une décentralisation non effective, manque de moyens, de canaux de 

communication et plus encore d’une force motrice gouvernementale. Le point focal REDD+ 

provincial, prévu par l’arrêté d’institution des organes de gouvernance de la REDD+,115 a également 

disparu faute de financement. Le gouvernement provincial n’est pas encore ramifié jusque dans les 

entités territoriales décentralisées et les liens de ces dernières avec le pouvoir coutumier ne sont 

définis dans aucun projet REDD+. La capacité du gouvernement provincial à suivre les projets sur le 

terrain est donc à ce jour inexistante. Alors que le gouvernement provincial devrait être un pilier de 

la mise en œuvre de la REDD+ et est considéré comme maître d’œuvre du PRE,116 ses faiblesses 

démontrent son incapacité à assurer la coordination au-delà de chaque programme entre bailleurs, 

instances locales, pouvoirs coutumiers, porteurs de projets, organes de mise en œuvre et agences 

locales d’exécution, déléguant cette coordination au niveau national. Or, l’absence de coordination 

nationale REDD+ et la faiblesse des arrangements institutionnels de coordination au niveau national 

et provincial s’ajoutent désormais à la faible capacité du gouvernement provincial. Ceci représente 

l’un des principaux risques pour la mise en œuvre de la REDD+ dans le Mai-Ndombe. 

Le triple rôle de l’unité de gestion du PRE implique des conflits d’intérêts entravant sa mission  

Le programme gouvernance de CAFI prévoit la création d’une unité de gestion de programme (UGP) 

au niveau provincial. Cependant, dans un contexte d’absence de coordination nationale et 

provinciale étatique, ses liens avec les projets et le gouvernement ne sont pas clairement définis. 

L’UGP aurait notamment la responsabilité, selon le projet du programme gouvernance, d’une part 

de coordonner le projet et ses initiatives afférentes, d’autre part de commercialiser les crédits 

carbone générés par ces projets à des acheteurs potentiels, et enfin d’assurer la mise en œuvre des 

sauvegardes par ces projets. Ce triple rôle de gestion, commercialisation et sanction laisse place à 

de multiples conflits d’intérêts : une même entité ne peut être juge et partie-prenante. Sa capacité à 

sanctionner elle-même des projets qu’elle gère et commercialise sera par nature limitée et on peut 

donc douter de la bonne application des sauvegardes dans un tel système. 

L’absence de plusieurs outils de gouvernance de la REDD+ ne permet pas aux projets de surveiller 

efficacement leurs impacts et de maîtriser leurs risques 

Bien que la phase de préparation à la REDD+ soit considérée comme achevée, les instruments de 

gouvernance qui auraient dû être développées ne sont pas encore tous validés. Le mécanisme de 

recours et de rétroaction, le plan de partage des bénéfices REDD+ national, le système d’information 

des sauvegardes,117 l’arrêté d’homologation des projets REDD+, le registre national REDD+, les outils 

d’observation indépendante,118 ainsi que l’adaptation de ces outils sur la base d’étude des droits 

fonciers et coutumiers au niveau des projets sont encore inexistants. Le plan de partage des 

bénéfices issus de la REDD+ dans la province de Mai-Ndombe, développé par la Banque mondiale, 

est encore débattu et sa version « avancée » n’a pas encore été diffusée à ce jour. Dans ces 

conditions, la gestion et le suivi de la bonne gouvernance des projets ne peuvent être effectués. Le 

programme « gouvernance », financé par CAFI à hauteur de 9 millions de dollars et mis en œuvre 

par la Banque mondiale, prévoit justement de répondre à ces manquements en développant le 

mécanisme de recours et de rétroaction, le registre national REDD+ et le système d’information des 

sauvegardes. Ce programme n’est cependant à ce jour pas encore approuvé.  
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Les instruments de sauvegarde ne sont pas fonctionnels et ne s’appliquent pas de façon uniforme à 

l’ensemble des projets 

Le PIF a produit un ensemble de sauvegardes applicables 

au PIREDD Plateau, mis à jour en avril 2017, afin d’intégrer 

une « extension à la zone d’intervention du PIREDD Mai-

Ndombe ». Elles contiennent un document de sauvegarde 

visant spécifiquement la situation des peuples 

autochtones, auxquels se réfèrent le PRE et CAFI. Des 

standards REDD+ ont quant à eux été adoptés par la CN-

REDD. Ces documents devraient être complétés par le 

cadre de directives nationales sur le consentement libre, 

informé et préalable (CLIP) dans le cadre de la REDD+ en 

RDC, initié depuis 2014, mais jamais finalisé. En l’absence 

désormais de CN-REDD, cette finalisation, ainsi que la 

mise en œuvre de ces outils, demeure en suspens. Un 

guide de consultation des parties prenantes est également 

en cours d’élaboration par le PNUD mais n’a pas encore 

été rendu public. La validité légale de ces documents, leur 

applicabilité, ainsi que leurs liens, restent à définir. Ces documents n’ont pas de volet opérationnel 

et ne comportent pas d’évaluation des coûts pour leur mise en œuvre. La société civile nationale et 

internationale119 pointe les incohérences et le manque de clarté des rôles et responsabilités des 

institutions dans leur mise en œuvre. Par ailleurs, les processus de suivi et évaluation reposent sur 

trois organes aujourd’hui non-opérationnels : la commission nationale REDD, organe ne se 

réunissant plus depuis des années, un « outil de suivi indépendant », jamais développé, et la 

plateforme Moabi, sans financement à l’heure actuelle. Enfin, les sauvegardes varient d’un projet à 

l’autre et ne sont donc pas applicables à l’ensemble des projets, tel que décrit dans le tableau 

récapitulatif des initiatives REDD+ du Mai-Ndombe : ceux « à vocation REDD+ » du secteur privé 

dépendent des sauvegardes de leur propre bailleur, qui peut lui-même changer (le projet Novacel-

Sud-Kwamouth répondait aux politiques de sauvegardes de la Banque africaine de développement 

jusqu’en 2016, et désormais de la Banque mondiale qui a repris le projet dans le cadre du PIF), ou à 

aucune (SOFORCO) tant que le projet n’est pas certifié. Cette panoplie de sauvegardes ne 

s’appliquant pas uniformément, elle fait peser un risque d’incohérences et d’impacts non atténués 

uniformément à travers la province sur l’ensemble des initiatives. De plus, l’absence 

d’opérationnalité des sauvegardes ne permet pas de s’assurer que les projets seront mis en œuvre 

avec une atténuation réelle et coordonnée des risques cumulatifs qu’ils font peser sur la population.  

L’observation indépendante est reconnue comme outil primordial, mais n’est ni soutenue ni mandatée 

Les audits d’organisations de certification REDD+,120 qui sont conduits très rarement, ne sont pas 

suffisants pour surveiller correctement l’évolution des projets et leurs impacts sur la déforestation 

et sur les communautés locales. Un mécanisme d’observation indépendante est donc prévu à 

l’échelle nationale et provinciale afin d’observer et de rapporter de manière impartiale les 

problématiques de terrain et la mise en œuvre des engagements pris par les acteurs de la REDD+. 

Le PRE se réfère ainsi à la plateforme Moabi et à l’Organisation nationale observatoire de la 

gouvernance forestière comme un potentiel observateur indépendant, mais aussi comme des outils 
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d’appui au système de suivi, rapportage et vérification (MRV) et au mécanisme de recours et 

rétroaction (MRR), mais sans que les liens entre eux ni le fonctionnement et l’accessibilité de ces 

outils aux communautés soient clarifiés. Malgré le rôle qui leur est confié dans ce document, ces 

organisations n’ont à ce jour pas reçu de mandat d’observation indépendante ni conçu de 

méthodologie approuvée. Le projet de l’Union européenne « Citizen Voice for Change : Congo Basin 

Forest Monitoring Project » (CV4C), lancé en avril 2017, qui vise à former et à impliquer les acteurs 

non étatiques dans la gouvernance forestière, pourrait contribuer à la formation de cette OI. Le 

programme « gestion forestière durable », proposé par l’AFD, encourage cette OI et prévoit 

également un appui à l’OGF. La question se pose cependant ici de l’indépendance d’un observateur 

qui serait financé par les porteurs de projets, et de sa capacité à juger effectivement de la bonne 

gouvernance de ces derniers.  

Le risque de corruption est accru par la structure et l’accumulation des initiatives REDD+ 

L’absence d’identification des propriétaires coutumiers des forêts dans les initiatives actuelles et le 

retard pris par la réforme foncière sont des illustrations du risque de captation des bénéfices REDD+ 

par les groupes les plus puissants. L’absence de politique d’aménagement du territoire au niveau 

national et le report de celle-ci au niveau des PIREDD constitue un risque accru de corruption, non 

identifié dans les documents de projet : au vu des enjeux financiers, chaque plan d’aménagement 

local couvre en effet un risque d’influence illégale des sociétés d’exploitation forestière, des 

promoteurs de projets et des exploitants du secteur agro-industriel afin que les terres qu’ils 

possèdent soient incluses dans les programmes REDD+ ou au contraire exclues.121 Avant d’envisager 

tout appui financier au PRE, la société civile demande la mise en place d’un recrutement transparent 

pour la gestion des programmes REDD+ minés par le clientélisme politique et d’un système 

transparent d’attribution des licences et de contrats de concessions122. CAFI répond au risque de 

corruption présent dans la gestion des fonds des programmes par la création du FONAREDD, un 

organe de gestion fiduciaire externe au gouvernement, et l’exigence d’une modalité de mise en 

œuvre directe123 dans chacun de ses programmes. Cette modalité dépossède les agences locales 

d’exécution d’une partie de la gestion budgétaire des programmes mis en œuvre. Les nombreux 

programmes de renforcement des autorités étatiques, dans les PIREDD et dans le CARPE 

notamment, vont également dans le sens d’une réduction de la corruption à l’échelle nationale. Les 

réformes nationales initiées et la révision en cours de l’arrêté l’homologation des programmes ou 

REDD+, permettant aux communautés d’accéder au statut de porteur de projet, confirment 

également cette prise en compte de la lutte contre la corruption dans le cadre de CAFI. 

3.2 Atténuation des conflits : sous-évaluation et menace sur les résultats de la REDD+ 

La perspective des bénéfices REDD+ augmente la prédation des terres et donc le risque de conflits 

fonciers 

L’existence de conflits fonciers est en partie considérée comme le résultat d'une gouvernance 

structurelle des terres médiocre, fonctionnant dans un cadre juridique et institutionnel désuet124. 

Dans ce cadre et c’est le but de la réforme foncière les projets REDD+ impactant cette gouvernance 

des terres devraient nécessairement se faire dans une structure améliorée. Or, à ce jour, de 

nombreuses initiatives sont déjà actives, sans que cette structure n’ait été abordée. L’ajout de 

projets REDD+ aux concessions existantes amplifie la complexité de la gouvernance structurelle des 
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terres et augmente le risque de conflits fonciers. Les améliorations proposées par les projets 

(infrastructures, projets agro-forestiers, etc.) et la perspective des bénéfices REDD+ provoquent de 

plus une inflation des prix de la terre qui limite encore plus l’accès des petits producteurs, au profit 

d’industriels qui l’immobilisent parfois à des fins spéculatives. Au Sud-Kwamouth, la mécanisation de 

l’agriculture en savane a attiré des travailleurs, augmentant le phénomène de migration, tout en 

donnant une valeur monétaire à la savane qu’elle n’avait jamais eue, les chefs coutumiers 

demandant désormais 50 000 francs congolais par hectare de savane.125  

Les risques de conflits fonciers sont sous-évalués et négligés par les programmes REDD+ 

Ces pressions font notamment des deux PIREDD des projets à haut risque en termes de conflits 

fonciers et même d’expulsions ou de déplacements des populations. Le document d’approbation du 

projet (PAD) du PIREDD Plateau classe pourtant ce programme en « risque faible » en termes de 

conflits potentiels autour de l’accès à la terre, de conflits sur les limites forestières et la planification 

de l’utilisation, ou de capture par les élites des fonds au détriment des communautés locales. Le 

PIREDD Plateau, exécuté par WWF, comporte également des activités d’agroforesterie 

communautaire et des activités vivrières « intégrées » (mêlant élevage et petite agriculture) sans 

activité de clarification foncière. Les plantations se font ainsi sur des « espaces vides » appartenant à 

des communautés qui ne les utilisent pas et cultivés par d’autres, pouvant entraîner des conflits 

fonciers pour s’accaparer les bénéfices lorsqu’ils surviendront. Dans ce contexte, les initiatives 

actuelles, qui négligent la question foncière, ne permettent pas d’assurer que les différentes 

activités ne vont pas davantage fragiliser les communautés locales et les groupes sociaux les plus 

vulnérables. Afin d’éviter ces impacts négatifs, et au vu de l’historique des conflits entre conservation 

et communautés, un moratoire sur l’allocation de nouvelles concessions de conservation devrait 

être envisagé, dans l’attente de la clarification des droits fonciers des communautés et de la mise en 

place d’un système efficace et accessible de gestion des conflits. 

L’histoire des conflits entre concessionnaires et communautés se répète avec les projets REDD+ : les cas 

de ERA/WWC et de WWF 

La concession de conservation WWC seul projet REDD+ aujourd’hui certifié est au cœur d’un vif 

conflit avec les communautés. Acquise par ERA en 2011 sans consultation des communautés selon 

les organisations locales de la société civile,126 elle n’a depuis pas fait l’objet de clarification foncière, 

de cartographie participative, d’ateliers de médiation avec la population ou de travail de 

démarcation des limites de la concession. Alors qu’elle impacte les modes de vies des communautés 

en régulant, en faisant parfois appel aux services de police, l’agriculture sur brûlis et la coupe de 

bois, les mécanismes de compensation et de développement communautaire n’y sont pas effectifs. 

L’OGF, qui a suivi de près la concession WWC afin d’y tester un modèle d’observation indépendante 

de l’application des sauvegardes, a relevé une série de manquements importants : absence de 

communication auprès des communautés sur les sauvegardes et les cahiers des charges, absence 

de plan de gestion environnemental et social reprenant les cadres spécifiques des sauvegardes, 

absence de zonage participatif, absence d’action spécifique envers les populations vulnérables, 

absence de prise en compte des spécificités culturelles et techniques traditionnelles de gestion 

forestière, absence de diversification des activités génératrices de revenus, absence de 

consultations régulières, retards dans l’application des clauses sociales, absence de renforcement 

des CLD locaux considérés comme faibles, etc.127 En juillet 2017, un membre de la communauté a de 
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nouveau été arrêté et emmené de force au poste de police d’Inongo par le personnel de WWC pour 

« coupe illégale de bois » sur la concession. Les communautés, mécontentes, témoignent avec 

vigueur de l’impact négatif de la concession sur leurs activités traditionnelles et leur mode de vie.128 

Le système de paiement pour services environnementaux mis en place dans le cadre du projet 

« Carbon Map and Models » du WWF souffre également de conflits avec les communautés dans le 

territoire de Bolobo sur les contrats signés entre le porteur de projet et le WWF : sur les quatre 

signés, un seul semble fonctionner correctement. Une incompréhension des modalités de paiement 

du contrat sur le reboisement des savanes ou une divergence de point de vue entre le WWF et la 

communauté locale a été relevée par l’observateur indépendant OGF. Des revendications portant 

sur le paiement des coupe-feux ont également été rapportées.  

 

 

 

La faible prise en compte des conflits dans la planification des initiatives REDD+ nuit à leur capacité à 

produire des résultats 

La question foncière et l’impact des conflits fonciers sur les résultats de la REDD+ sont largement 

absents de l’ensemble des programmes et des discussions au niveau national. La réforme foncière 

semble un élément autonome, sans que ses responsables soient intégrés aux consultations en 
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cours sur la gouvernance REDD+. Pourtant, les conflits ont jusqu’alors été identifiés comme la 

principale raison de la limitation des réformes forestières en RDC.129 Au vu du contexte historique et 

actuel d’instabilité politique et de conflits dans cet État fragile, ces questions devraient pourtant être 

traitées plus largement dans les projets de mise en œuvre de la REDD+. Les conflits menaçant 

directement l’aménagement du territoire, sur quelle base un processus d’aménagement du 

territoire peut-il être effectué, sans connaissance et clarification des droits fonciers existants sur ce 

même territoire ? Comment rendre ce processus d’aménagement participatif si tous les acteurs de 

la zone ne peuvent être représentés et faire valoir leurs droits à la terre ? Quelle est la légitimité des 

décisions d’affectation prises dans un contexte conflictuel ? D’autre part, les conflits fonciers 

impliquent un risque de déplacement de la déforestation. Dans les cas de conflits entre 

communautés et concessionnaires, les communautés privées de leurs terres mais ne bénéficiant 

pas largement de la REDD+ sont alors poussées à poursuivre voire à amplifier des activités de 

dégradation des forêts afin d’obtenir de nouvelles terres arables, provoquant un déplacement de la 

déforestation. Les sauvegardes de Cancun prévoient pourtant que les activités REDD+ soient 

assorties de mesures visant à réduire les déplacements d’émissions.130 Dans ce cadre, un système 

efficace de gestion des conflits fonciers s’avère une mesure de prévention indispensable. 

3.3 Structure des activités REDD+ : manque d’ancrage environnemental et communautaire 

La conception initiale de la REDD+ dans le Mai-Ndombe n’est pas réaliste 

Les deux PIREDD ainsi que le PRE planifient des activités sur l’ensemble de la province afin de 

couvrir les moteurs de déforestation directs (à travers des activités dites sectorielles) et indirects 

(activités habilitantes) de la zone.131 Ces projets se superposent donc en termes d’activités, mais ne 

devraient pas être mis en œuvre en même temps, les financements du PRE ayant vocation à 

prendre la relève de ceux considérés comme « préalables »132 des PIREDD. Pourtant, lorsque le PRE 

a été conçu, CAFI n’existait pas encore et aucun financement préalable n’était prévu. La révision de 

la séquence et l’ajout de programmes additionnels dits « préalables » a posteriori attestent donc 

d’une planification initiale erronée et irréaliste dans l’ERPIN, pourtant validé comme tel en 2014. Le 

projet NSK, qui avait vocation à tester la REDD+ sur le terrain, ne s’est finalement pas fait certifier, le 

coût de cette certification étant trop élevé et non prévu dans la budgétisation initiale. D’autres 

projets, non conçus comme ayant une vocation REDD+ (approvisionnement en bois d’allumettes de 

l’entreprise SOCALCO), sont désormais inscrits dans le projet PRE et souhaiteraient rejoindre à 

terme les projets REDD+. Cet ensemble laisse entrevoir une initiative en patchwork, faite de 

multiples initiatives sans lien entre elles et conçues dans des temps différents, cherchant a 

posteriori à créer un lien et à capter les bénéfices REDD+.  

Les différentes initiatives ne bénéficient pas d’un cadre de concertation malgré leurs multiples 

superpositions 

La concentration d’activités REDD+ sur la zone implique des superpositions multiples : de 

bénéficiaires, de zones géographiques et de thématiques abordées ou de moteurs de la 

déforestation visés. Malgré ces superpositions, il n’y a pas de cadre de concertation entre les 

différentes initiatives. Cette coordination devrait être prévue dans le programme « gouvernance » 

financé par CAFI et mis en œuvre par la Banque mondiale, via la mise en place de forums de 

discussion entre les trois principaux bailleurs : CAFI, le PIF et le FCPF, mais non avec l’ensemble des 
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acteurs liés à la REDD+. Des réunions ad hoc sont également organisées sur des sujets spécifiques, 

mais tous les acteurs n’y participent pas systématiquement : UN-Habitat, qui assure la mise en 

œuvre de la réforme foncière, n’a par exemple pas participé aux concertations ad hoc sur le partage 

des bénéfices. Une concertation inclusive et permanente est d’autant plus cruciale que chaque 

moteur de la déforestation est abordé parallèlement par différentes initiatives. L’aménagement du 

territoire par exemple, pilier clef de la REDD, est abordé par huit initiatives différentes. Certaines 

l’abordent au niveau national (réforme de l’aménagement du territoire, dont la mise en œuvre dans 

le Mai-Ndombe est confiée aux PIREDD), d’autres au niveau de la Province (PRE), du district (PIREDD), 

dans le cadre de projets localisés (Novacel - Sud Kwamouth) ou encore à d’autres échelles (dans les 

« paysages » tels que définis par le CARPE),133 sans que ces initiatives se concertent. Le PRE prévoit 

par exemple de répondre aux défis de l’aménagement du territoire et de l’insécurité foncière par la 

création de « plans de développement durable » par l’ALE au niveau local, tout comme les PIREDD. 

Mis en œuvre sur la même zone, le CARPE ne mentionne pas ces PDD et travaille déjà sur des plans 

de gestion ou plans simple de gestion à travers des activités de micro-zonage.134 

Les comités locaux de développement, structures communautaires centrales dans la majorité des 

projets, ne sont pas représentatifs, et leur fonctionnement est opaque  

Officiellement composés de représentants des communautés, les CLD sont des structures 

d’information, de consultation et de décision à l’échelle des terroirs tels que définis dans les PIREDD. 

Ces derniers prévoient de créer 150 CLD dans le district du Plateau et 600 dans le district du Mai-

Ndombe. Dans le cadre de la réforme de l’aménagement du territoire, de la réforme foncière et du 

PRE, ils seront notamment responsables de l’élaboration et de la validation des plans locaux 

d’utilisation des terres, via la cartographie participative, et signeront un contrat qui engage la 

communauté.135 Malgré leur importance, peu d’informations sont disponibles sur leur constitution, 

leur mode de fonctionnement et donc leur légitimité. Leur relation avec les entités territoriales 

décentralisées n’est pas définie, alors qu’ils sont tous deux identifiés comme potentiellement 

chargés de gérer les arbitrages sur les ressources naturelles.136 Malgré les demandes, aucun 

compte-rendu de réunions des CLD n’a été partagé par l’ALE du PIREDD Plateau, le WWF. Des 

critiques ont été émises quant à leur représentativité par le REPALEF notamment, seuls 10% des 

représentants étant autochtones et ne bénéficiant que d’un droit de parole effectif restreint.137 La 

CFLEDD a noté lors de sa mission dans le territoire de Kiri que ne siègent aux CLD que les chefs de 

terres.138 Le programme de « sensibilisation des communautés locales » mené par le WWF et la 

CFLEDD pourrait y remédier à travers des activités de sensibilisation des femmes, même si ce projet 

n’a pour le moment été réalisé qu’à l’échelle de quelques communautés. L’histoire des CLD suscite 

également le doute sur leur efficacité : créés dans le Mai-Ndombe par le WWF pour négocier les 

cahiers des charges avec la SODEFOR, ils avaient été la source de nombreux conflits, les 

communautés dénonçant une sélection arbitraire de leurs représentants au sein des CLD et un 

accaparement par ces individus des bénéfices, ainsi qu’une signature d’accords non légitimes.139 

Aujourd’hui, les organisations locales demandent que la structuration des communautés dans le 

cadre des négociations soit déléguée au niveau local – en laissant les communautés décider de leur 

mode de structuration – plutôt qu’imposée par des consultants venus de Kinshasa, ne passant que 

quelques jours sur place pour monter ces structures. 

 



 

 

– 50 – 

 

Les moteurs de la déforestation sont méconnus à l’échelle locale 

Il est communément admis chez les porteurs de projets qu’« en règle générale, les causes de [la] 

réduction de la couverture forestière dans le Mai-Ndombe sont identiques à celles identifiées au 

niveau national »140 dans l’étude sur les moteurs de la déforestation.141 Cette étude a fait l’objet de 

nombreuses critiques de la part de la société civile, notamment sur la question de l’agriculture 

itinérante sur brûlis142 et de l’exploitation forestière industrielle, absente bien que pointée du doigt 

de façon constante par les communautés comme source de la déforestation. Le PRE estime que 

l’agriculture itinérante sur brûlis est une cause principale de la déforestation et de la dégradation 

des forêts, suivie par la production de bois énergie (carbonisation) et l’exploitation forestière à petite 

échelle ou artisanale. Il pointe également du doigt la pauvreté, l’absence d’alternatives économiques 

et techniques, la mauvaise gestion des ressources naturelles, un régime foncier non réglementé, la 

croissance démographique et l’augmentation de la demande en produits agricoles, charbon de bois 

et terres. L’étude menée en 2016 par FPP sur les moteurs de la déforestation considère que si la 

pression de la demande agricole et de charbon de bois afin d’approvisionner la capitale est très 

forte sur les plateaux Batéké, au sud de la province de Mai-Ndombe, les preuves sont insuffisantes 

pour affirmer que l’agriculture contribue de façon significative à la déforestation en dehors des 

zones périurbaines et de ce bassin d’approvisionnement de Kinshasa.143 Malgré ces pistes de 

réflexion, aucune étude des moteurs de la déforestation 

n’a à ce jour été réalisée à l’échelle provinciale et de 

nombreux analystes s’accordent sur le besoin d’une 

analyse plus poussée des moteurs de la déforestation au 

niveau local144 jusqu’aux territoires, dans le cadre des 

plans d’aménagement qui seront mis en œuvre. Si le 

programme d’appui à la société civile de CAFI prévoit bien 

une étude provinciale des moteurs de la déforestation, 

indiquant une participation à ces nouvelles études en 

2017 et 2018,145 de telles études ne sont mentionnées 

dans aucun autre document de programme. Le PIREDD 

Mai-Ndombe, pourtant également financé par CAFI, 

énonce même le contraire en statuant que la section 

proposée dans l’ERPD ainsi que dans son annexe générale 

de présentation de la province sont suffisantes pour 

définir les moteurs provinciaux de la déforestation.  
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Les 20 programmes et initiatives recensés dans la province de Mai-Ndombe par la présente étude ne 

répondent pas à l’ensemble des moteurs de la déforestation actuels et à venir identifiés au sein de la 

province. 

Les activités prévues ne sont pas pleinement cohérentes avec la liste des moteurs identifiés, ce qui 

ne permet pas d’agir structurellement sur les caractéristiques locales responsables de la 

déforestation. Si les piliers habilitants du foncier, de la gouvernance et de l’aménagement du 

territoire sont bien pris en compte, peu d’activités peuvent faire face à l’insécurité foncière des 

communautés locales, pourtant pointée comme acteur premier de la déforestation. De plus, la liste 

actuelle ignore les ressources présentes dans la province mais encore non exploitées (nappe de 

pétrole sous les territoires d’Oshwe, Inongo, Kutu et Kiri, coltan à Bolobo et diamant à Yumbi), qui ne 
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sont pas à ce jour des moteurs de déforestation faute d’infrastructures et de moyens d’extraction 

disponibles à un coût attractif pour des investisseurs – ce qui pourrait changer, l’amélioration des 

infrastructures étant visée par les PIREDD – , mais dont l’impact potentiel devrait être envisagé dans 

une prospective à long terme de la REDD. L’ignorance du phénomène migratoire laisse à penser que 

les processus de changement d’usage des terres (non-permanence des activités forestières ou 

agricoles, probabilité de « fuites » ou déplacement des lieux d’émissions) ne sont pas suffisamment 

pris en compte sur le long terme et à l’échelle provinciale. Dans ce contexte, il est à craindre que les 

projets REDD+ s'apparentent à des « machines de réduction d'émissions virtuelles » visant à gonfler 

la production de crédits carbone, sans agir structurellement sur les caractéristiques économiques146 

ou sur les infrastructures clés telles que l’électrification des villes et des villages.  
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Tableau 2. Moteurs de la déforestation visés par les initiatives REDD+ dans le Mai-Ndombe 

Initiatives liées à 

la REDD+ 

Moteurs directs Moteurs indirects 

Programme de 

Réduction des 

Emissions du Mai 

Ndombe FCPF 

Agriculture 

itinérante 

sur brûlis 

Carbon-

isation / 

bois-

énergie 

Exploitation 

Forestière 

Industrielle 

Exploitation 

artisanale 

du bois 

Feux de 

Brousse 

Exploitation 

agricole 

Exploitation 

minière 

Absence 

d'aménage-

ment du 

Territoire 

Insécurité 

foncière 

Croissance 

Démo-

graphique 

Infrastruc-

tures et 

urbanisa-

tion 

Gouver-

nance 

Pauvreté 

Programme Intégré 

REDD+ Plateau PIF 

X X X X  X  X  X X X  

Programme Intégré 

REDD+ Mai 

Ndombe CAFI-PIF 

X     X  X   X X X 

Plan de 

Développement 

des Peuples 

Autochtones 

            x 

Projet d'Appui aux 

Communautés 

Dépendantes des 

Forêts 

            X 

Réforme de 

l'Aménagement du 

Territoire CAFI 

       X    X  

Appui à la Réforme 

Foncière CAFI 

        X   X  

Projet de Gestion 

Durable des Forêts 

CAFI 

  X           

Programme 

d'Appui à la Société 

Civile CAFI 

           X  

Concession de 

Conservation du 

WWC 

X X            
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Initiatives liées à 

la REDD+ 

Moteurs directs Moteurs indirects 

Carbon Mapping 

Project WWF 

           X  

Activités diverses 

WWF à Bolobo 

       X     X 

Préparation des 

communautés à la 

REDD+ 

           X  

Renforcement des 

capacités de la 

société civile 

           X  

Paysage Salonga-

Lukenie-Sankuu 

X X      X    X  

Paysage Lac Télé - 

Lac Tumba 

X X      X    X  

Cultures Pérennes 

(Cacao) Trias 

     X        

"Sud Kwamouth  

Novacel" 

X X    X  X      

Cultures Pérennes 

(Hévéa) SOCOFOR 

     X        

Approvisionnement 

durable du bois et 

agro-foresterie 

SOCALCO 

   X          
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Le soutien sur fonds REDD+ à l’exploitation forestière industrielle n’est en accord ni avec les moteurs de 

la déforestation tels que ciblés par les projets actuels, ni avec la réalité destructrice de cette industrie 

sur le terrain  

Bien que l’exploitation forestière industrielle ne soit pas évoquée comme un moteur principal de la 

déforestation, le programme CAFI est ouvert au financement d’un programme « gestion durable des 

forêts » de l’AFD dont l’un des objectifs est l’appui au secteur de l’exploitation forestière industrielle. 

Outre la controverse autour de l’utilisation de fonds d’aide au développement pour subventionner le 

secteur privé, la question de la cohérence se pose aussi face à l’orientation de fonds REDD+ vers ce 

secteur dit non-prioritaire pour la réduction d’émissions. D’autre part, il est préoccupant que ce 

programme ait été conçu dans un cadre de sous-estimation de l’impact de ce secteur sur la forêt. 

L’étude de FPP met au contraire en avant le rôle de l’exploitation forestière industrielle, légale et 

illégale, sur la déforestation.147 La comparaison cartographique entre perte nette en forêt et 

concessions forestières industrielles fait apparaitre les plus grandes pertes nettes en forêts dans les 

concessions de la SODEFOR. L’observateur indépendant de la gouvernance forestière en RDC a 

relevé de nombreux délits d’exploitation, dépassement du volume autorisé ou absence de permis.148 

Au-delà des chiffres non connus d’abattage des sociétés semi-industrielles, les exploitants 

industriels pourraient en réalité effectuer des exportations de bois jusqu’à sept fois plus élevées que 

les chiffres officiels ne l’indiquent.149 De plus, l’exploitation industrielle entraîne un processus 

souvent irréversible de déforestation. La régénérescence naturelle est empêchée par les champs 

agricoles qui s’installent, au gré des ouvertures du couvert forestier, sur les pistes de débardage non 

refermées. Rainforest Foundation UK a également identifié plus de dix nouvelles concessions 

potentielles qui, en cas de levée du moratoire, seraient directement superposées à des forêts 

marécageuses de tourbe riches en carbone et menaceraient ainsi de relâcher jusqu’à 30 tonnes de 

CO2 par hectare.150 Des études doivent encore être faites pour évaluer l’impact réel de la 

déforestation due à cette activité et assurer que le soutien à l’exploitation forestière industrielle ne 

soit pas synonyme de conversion de forêts naturelles, en accord avec la cinquième sauvegarde de 

Cancun, qui stipule que les mesures doivent être compatibles avec la préservation des forêts 

naturelles et de la diversité biologique, en veillant à ce que les activités ne se prêtent pas à une 

conversion des forêts naturelles mais incitent plutôt à protéger et à conserver ces forêts et les 

services rendus par leurs écosystèmes, ainsi qu’à renforcer d’autres avantages sociaux et 

environnementaux.151 Dans ce contexte, le programme de l’AFD a fait l’objet de fortes critiques de la 

part de la société civile qui en a temporairement empêché l’approbation. Une mise à jour de ce 

programme devrait être soumise à CAFI. 

3.4 Droit à la terre : isolement de la problématique et non-prise en compte des dynamiques 

foncières 

Un manque de connaissance et de compréhension des dynamiques foncières 

La nature même des projets REDD+, en particulier ceux qui ont vocation à générer des crédits 

carbone, soulève la question des droits au carbone. Le carbone auquel s’intéresse la REDD+ est lié à 

la forêt, mieux à l’arbre, ce qui lie le droit au carbone au régime de l’arbre ou de la forêt. Le Cadre 

méthodologique du Fonds carbone de la Banque mondiale prévoit dans son critère 28 que « le 

programme de réduction d’émissions passe en revue l’évaluation des régimes fonciers et des droits 

sur les ressources entreprise à l’échelle nationale pendant la phase de préparation (à savoir l’EESS) 
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et, si nécessaire, complète ce travail par une évaluation de toute question intéressant la propriété 

des terres et des ressources dans la zone de comptabilisation qui pourrait s’avérer cruciale pour la 

bonne mise en œuvre du programme ». Si la révision a en effet été effectuée et a donné lieu à la 

série de mesures développées dans les sauvegardes, aucune évaluation de fond sur la zone du 

projet n’a été effectuée. Pourtant, au vu des enjeux fonciers majeurs et de la complexité des 

superpositions des systèmes coutumier et étatique, une telle évaluation s’avère cruciale à la bonne 

mise en œuvre du programme. Les mesures de sauvegarde développées ne sont pas suffisantes et 

des zones d’ombre majeures demeurent dans l’opérationnalisation de ces mesures. Elles ignorent 

notamment l’impact du droit coutumier sur la terre et l’absence de possession de titre de tenure 

reconnu par l’État par la majeure partie des communautés. Elles ne fournissent également pas 

d’orientations sur la façon d’aborder les risques liés à l’ambiguïté des droits sur le carbone quand 

ceux-ci se superposent à des droits coutumiers ou non reconnus par le gouvernement. Ces 

problèmes pourraient être clarifiés par des études complémentaires à réaliser dans chaque zone de 

comptabilisation, mais ceci n’a à ce jour pas été effectué. L’étude BioCFplus, qui est la référence pour 

le PRE comme pour le PIREDD Mai-Ndombe, propose une description globale de la tenure sans 

détailler les dynamiques et les enjeux présents au niveau local, et sans clarifier les liens entre droits 

fonciers et droits au carbone. 

Une absence de communication entre le programme de la réforme foncière et les autres chantiers 

REDD+, susceptible de nuire à la bonne mise en œuvre de la réforme 

Paradoxalement, si de nombreux projets intègrent une 

composante liée à l’aménagement du territoire, peu 

abordent la question foncière de façon globale. Seul le 

programme d’appui à la réforme foncière, soutenu par 

CAFI et porté par UN-Habitat, aborde directement la 

question de cette sécurisation foncière des 

communautés, sans toutefois évoquer la question 

migratoire. Il prévoit un projet-pilote de sécurisation 

foncière dans la province de Mai-Ndombe qui anticipera 

la réforme nationale et intègre un appui aux 

communautés en tant qu’axe stratégique d’intervention. 

Cependant, aucun détail n’est donné sur ce pilote et 

seules sont détaillées des activités « d’étude de base » et 

de « mise en place d’un système d’information foncière » 

dans le chronogramme d’activités prévues. Ce 

programme semble à ce jour déconnecté dans les faits 

des autres chantiers REDD+, et ce bien qu’il prévoie une 

coordination, non spécifiée. Ce plan entretient pourtant des liens extrêmement étroits avec les 

questions de tenure foncière, puisque le partage des bénéfices repose sur l’identification des ayants 

droits et donc sur la clarification de la tenure foncière. L’arrivée des bénéfices REDD+ dans le Mai-

Ndombe, dans une situation de pression sur le foncier, ne peut qu’accroître la pression déjà 

existante sur les terres et l’appropriation de ces dernières. Les liens à tisser entre partage des 

bénéfices et réforme foncière sont donc primordiaux. Les activités en cours dans la zone sont 
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également susceptibles de limiter les résultats de la réforme foncière si celles-ci interviennent avant 

l’harmonisation entre foncier coutumier et étatique. 

La non-prise en compte de la question migratoire et du métayage remet en cause l’efficacité des 

projets, tandis que l’accumulation des projets risque de l’amplifier 

Le phénomène migratoire n’est pas pris en compte dans la planification de l’ensemble des projets. Il 

impacte pourtant largement ceux-ci. D’une part, l’accumulation de projets agricoles et agroforestiers 

est susceptible d’intensifier ce phénomène, amenant plus de migrants sur les zones de projets et 

provoquant de fait une augmentation du nombre de « paysans sans terres », dont le rôle dans la 

REDD+ et dont la part de bénéfices devront être clarifiés au vu de leur absence de droits fonciers. 

D’autre part, leur présence constitue une pression démographique supplémentaire, encore non 

quantifiée, sur les forêts ainsi que sur le prix de la terre, amplifiant l’inflation. Ceci est déjà le cas sur 

les plateaux Batéké, où les plantations industrielles ont attiré une main d’œuvre à bas coût, 

saisonnière et précaire. Cette non-prise en compte remet également en cause l’efficacité des 

projets : si les bénéficiaires du projet sont les propriétaires fonciers, puisqu’ils louent désormais 

leurs champs, ils ne sont en réalité pas les principaux acteurs de la déforestation au niveau local. 

Ceci laisse à supposer que les résultats en termes de réduction de la déforestation seraient 

minimes. À l’inverse, le succès des plantations dans le village de Botulu semble donc pouvoir être 

attribué à la situation homogène de cette zone : les ayants droit appartiennent tous à la même 

communauté, bénéficient d’un accès aux terres égalitaire et sécurisé, ce qui a pour conséquence 

une bonne dynamique, non-conflictuelle, et ainsi une volonté plus forte du village à participer 

activement au projet sur leurs terres, sans risque de se voir confisquer les plantations ou les 

revenus issus de celles-ci. Cet exemple illustre l’importance de la clarification foncière et la menace 

que fait peser l’insécurité foncière sur la capacité des acteurs les plus vulnérables à s’approprier la 

REDD+. 

La foresterie communautaire, une approche sous-utilisée de la REDD+ dans le Mai-Ndombe, évoquée en 

marge et non envisagée comme outil d’appropriation de la REDD+ par les communautés.  

La foresterie communautaire, outil de sécurisation foncière des communautés et donc de réduction 

de la déforestation, n’apparaît donc pas comme une priorité au sein des initiatives REDD+ alors 

même qu’elle est classée comme un pilier habilitant de la REDD+. Aucun outil de clarification 

foncière de la tenure communautaire, tel que les concessions forestières des communautés locales, 

n’y est envisagé à l’échelle provinciale dans les initiatives du Mai-Ndombe. Ceci rend le processus 

REDD+ et ses avantages inaccessibles aux communautés, et offre un avantage considérable aux 

porteurs de projets industriels du secteur privé qui sont eux en mesure d’obtenir des terres et de 

bénéficier des droits carbone. De plus, l’approche de la foresterie communautaire proposée 

actuellement dans le Mai-Ndombe au travers de l’initiative « gestion forestière durable » de l’AFD ne 

va pas dans le sens d’une sécurisation de la tenure coutumière mais dans celui du renforcement de 

l’administration territoriale : les CFCL correspondraient aux entités territoriales décentralisées, c’est-

à-dire selon des limites administratives qui ne correspondent pas aux tenures claniques et 

créeraient des limites de CFCL contradictoires avec les limites coutumières, et vulnérables face à une 

appropriation par l’administration territoriale en charge de cet espace. L’appui aux CFCL doit donc 

être revu et devra s’accompagner d’un soutien accru aux CLD –ou à toute structure de gestion 

communautaire– afin d’éviter la capture des bénéfices par l’élite locale. Cet appui à la sécurisation 
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foncière des communautés est primordial : la clarté sur les droits de tenure permettrait en effet de 

déterminer le niveau de participation des communautés (hommes et femmes) aux processus de 

prise de décisions relatives aux droits et responsabilités associés aux activités REDD+. 

3.5 Droits des peuples autochtones : une stratégie de compensation sans sécurisation des droits 

La stratégie de « compensation » des peuples autochtones ne permet pas de sécuriser leurs droits 

Les peuples autochtones sont directement visés par la politique opérationnelle 4.10 de la Banque 

mondiale, par la troisième sauvegarde de Cancun et par le plan en faveur des populations 

autochtones de la RDC qui fait partie intégrante des outils de sauvegarde applicables aux initiatives 

REDD+ dans le Mai-Ndombe. Le projet IDA soutient l’élaboration de plans de développement pour 

les peuples autochtones et des microprojets du projet d’accompagnement des communautés 

dépendantes de la forêt sont mis en œuvre par le REPALEF. Ces projets, localisés au niveau de 

villages ou de chefferies spécifiques, ont vocation à être pris en compte dans le cadre des futurs 

plans de développement et plans d’aménagement du territoire réalisés à plus large échelle, mais les 

modalités de cette prise en compte ne sont pas détaillées. Développés comme des fonds spéciaux 

d’appui, les microprojets constituent une stratégie de compensation visant à dédommager les 

populations vulnérables. Ils ne permettent cependant pas d’intégrer les droits des peuples 

autochtones et l’amélioration de leurs conditions de vie au sein des piliers habilitants de la REDD+. 

Surtout, en l’absence de droits fonciers reconnus pour les peuples autochtones, les plans de 

développement ou les microprojets développés n’ont aucune base légale en termes de tenure et ne 

constituent donc pas un appui durable ni une mitigation des risques de précarisation des 

populations vulnérable que la cumulation des initiatives REDD+ fait peser dans le Mai-Ndombe.  

Les peuples autochtones ne sont pas pris en compte au sein des piliers habilitants 

Faute d’un système de partage des bénéfices équitable en place, les initiatives REDD+ sont à ce jour 

susceptibles de bénéficier plus aux propriétaires terriens et aux industriels qu’aux groupes 

marginalisés, et de précariser au contraire ces derniers. Les programmes REDD+ de plus grande 

ampleur, tels que la réforme de l’aménagement du territoire ou le PIREDD Mai-Ndombe, n’intègrent 

aucune prise en compte spécifique des peuples autochtones. Sans travail d’identification des 

différents groupements et campements autochtones à l’échelle de la province, cette prise en 

compte est à ce jour impossible. Cependant, les travaux de la dynamique des groupes des peuples 

autochtones et du REPALEF vont dans ce sens et devraient être utilisés dans le cadre de la réforme 

foncière. Cette dernière, dans le cadre de son projet pilote, ne devrait également pas sous-estimer la 

problématique autochtone et choisir une zone de mise en œuvre où cohabitent populations 

bantoues et Pygmées, afin d’intégrer les peuples autochtones dans la sécurisation foncière à 

effectuer. La non-prise en compte des peuples autochtones au sein des piliers habilitants de la 

REDD+ n’est pas conforme aux normes susnommées qui spécifient que les activités doivent 

« promouvoir le respect des connaissances et des droits des peuples autochtones et des membres 

des communautés locales, en tenant compte notamment des obligations internationales […] telles 

que la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones »,152 et donc garantir 

aux peuples autochtones la possession, l’utilisation, le développement et le contrôle de leurs 

territoires.153 
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3.6 Genre : les femmes encore à la marge des projets REDD+ 

L’approche genre est limitée à la planification familiale 

Le genre est intégré comme l’une des composantes à prendre en compte dans tous les 

programmes, à travers l’accent mis sur la représentation et la prise en compte des intérêts des 

« femmes, des jeunes, des peuples autochtones et des groupes vulnérables ».154 Cependant, les 

modalités de cette prise en compte et les activités l’habilitant ne sont pas détaillées. En réalité, la 

question de la démographie, traitée à travers des activités de planification familiale, est le seul pilier 

de la REDD+ à viser directement les femmes dans le PRE et le PIREDD Mai-Ndombe. Ces 

programmes proposent une série d’activités visant à réguler la pression démographique dans la 

zone (via l’encouragement à l’« espacement des naissances ») et reconnaissent leur « responsabilité 

centrale vis-à-vis de la reproduction familiale ». Ceci ne constitue pas une reconnaissance du rôle 

des femmes dans la gestion et les pratiques forestières traditionnelles. De plus, la CFLEDD note à ce 

sujet qu’il s’agit d’une activité nécessaire mais délicate, et rappelle l’importance de ne pas brusquer 

les choses : si les conditions de vie n’évoluent pas, les changements de mentalité seront eux aussi 

difficiles. Les activités prévues proposent un accès facilité aux moyens de contraception, des 

programmes d’éducation et d’information avec le soutien de leaders d’opinions, mais ne prennent 

pas en compte la diversité des catégories de femmes et les défis différents auxquels elles font face : 

femmes rurales, femmes autochtones, femmes citadines, filles, femmes mariées, divorcées, veuves, 

etc. Seules les jeunes filles et leurs conditions de vie sont spécifiquement visées à travers la 

favorisation de leur accès à l’emploi, permettant de retarder l’âge du premier enfant. L’ensemble des 

différents défis des femmes devrait être défini et ciblé de cette façon, permettant ainsi d’affiner ce 

programme. 

Un accompagnement de la participation des femmes aux CLD nécessaire et à encourager 

Le CERN et la CFLEDD admettent que l’objectif de 30% de femmes dans les CLD est rarement atteint 

et surtout que l’expression des femmes y est inexistante.155 Sans appui spécifique systématique et 

indépendant du leadership féminin, la participation des femmes aux instances de décision, et donc 

leur possibilité d’influencer les processus décisionnels de façon à voir leurs droits reconnus, risque 

d’être compromise. Cette situation est en contradiction directe avec les directives du ministère de 

l’Environnement, qui ordonne le respect de la notion genre dans la mise en place des organes de 

gestion des concessions forestières des communautés locales.156 En ce qui concerne les femmes 

rurales, le PIREDD Mai-Ndombe prévoit, en parallèle de chaque CLD, la création d’associations 

féminines dont la présidente siègera au CLD. Dans ce cadre, les représentantes devraient pouvoir 

défendre les intérêts des femmes dans les négociations des plans simples de gestion affectant leurs 

espaces vitaux. Cette approche reste encore limitée à un projet et aux 600 CLD concernés. Au sein 

de son programme de sensibilisation des communautés locales, le WWF a développé un projet 

d’appui aux CLD dans les provinces à Kutu, Inongo et à Kiri, sur les questions de genre, en 

collaboration avec la CFLEDD. Ce travail constitue une voie vers l’émancipation. Un tel projet ne vise 

pas encore les femmes autochtones. 

Les femmes sont encore à la marge des projets REDD+, ce qui ne permet pas leur émancipation 

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

droits fonciers – les femmes étant presque systématiquement non-détentrices– à accéder aux 
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revenus issus du dispositif REDD+. À ce jour, le PIREDD Mai-Ndombe prévoit que 10% 

incompressibles des paiements pour services environnementaux aillent aux femmes. Cette nouvelle 

stratégie de « compensation » évite d’aborder la question de la sécurisation de la tenure foncière 

des femmes et menace leur accès équitable aux paiements pour services environnementaux au-

delà des 10% prévus. L’exclusion des femmes dans la gestion des terres menace leur contribution à 

la mise en œuvre de la stratégie cadre nationale REDD+ ainsi que leur possibilité d’en bénéficier. 

Dans le cadre de la réforme foncière, la question de la sécurisation de la tenure foncière des 

femmes se pose d’autant plus que les femmes sont parfois exclues par l’interprétation 

discriminatoire du droit coutumier, mais cette question n’est pas abordée. Au vu du fossé entre les 

droits des femmes tels que définis par le droit international et ceux mis en œuvre par le 

gouvernement, la réforme foncière et la foresterie communautaire devraient au contraire soutenir 

la reconnaissance des droits coutumiers des femmes et ne pas choisir entre la reconnaissance des 

droits des femmes et la reconnaissance des droits communautaires. L’étude sur les droits des 

femmes à la terre menée par l’Initiative des droits et ressources dans plus de 30 pays à faible et à 

moyen revenus montre au contraire que l’avancement légal des droits des femmes va le plus 

souvent de pair avec celui de ceux de leurs communautés.157 La non accession des femmes aux 

bénéfices REDD+ ne respecte pas le cadre international des droits humains et les conventions et 

standards ratifiés par la RDC, et menacerait la pérennisation des mesures proposées ainsi que 

l’adhésion de la moitié de la population à ces dernières. Au contraire, il est primordial que le 

processus REDD+ reconnaisse la tenure foncière des femmes dans ses stratégies et ses projets sur 

le terrain, garantisse un accès équitable aux ressources, aux connaissances et aux processus de 

prise de décision, ainsi qu’aux financements et aux bénéfices REDD+, et encourage l’entrepreneuriat 

féminin. La sécurisation des droits à la terre des femmes permettrait en effet leur autonomisation 

financière et donc leur épargne pour les besoins de la famille, encourageant ainsi un meilleur accès 

à l’éducation et brisant le cycle de la pauvreté. 

3.7 Partage des bénéfices REDD+ : un risque de compromission des objectifs REDD+ 

Le plan de partage des bénéfices ne permet pas de s’assurer que la REDD+ bénéficie aux communautés 

locales et peuples autochtones 

Le plan de partage des bénéfices du PRE n’est pas encore finalisé. L’analyse proposée ici repose 

donc sur la version de mars 2017 ainsi que sur les échanges tenus avec le FCPF et la Banque 

mondiale en juillet 2017. Le Cadre méthodologique du FCPF requiert pourtant que ce dernier soit 

rendu public « au moins sous la forme d’un avant-projet, dans une langue permettant aux parties 

prenantes d’en prendre connaissance, avant qu’un accord de réductions d’émissions (ERPA) soit 

signé ».158 À ce jour, l’avant-projet propose le partage des coûts suivants : 

• Une somme fixe pour une unité de gestion de programme, qui sera en charge de veiller 

d’une part au respect des sauvegardes et d’autre part à la vente des crédits carbone 

excédentaires non vendus au FCPF 

• Une somme fixe pour le gouvernement national et provincial  

• 2 % de l’ensemble de l’argent reçu pour les communautés locales et les peuples 

autochtones, versé à la FONAREDD et réinvesti dans des projets communautaires locaux  

• Le reste consistera en des paiements basés sur la performance aux porteurs de projets 

homologués 
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Selon ce partage, les communautés vivant dans les zones de projets dépendront donc directement 

des porteurs de projets REDD+ pour bénéficier des revenus de la REDD+. Or, historiquement, que ce 

soit dans les concessions minières, forestières ou de conservation (WWC), les cahiers des charges ne 

sont pas réalisés ou pas respectés par les exploitants et les profits très rarement redistribués aux 

communautés.159 La CN-REDD notait elle-même en 2012 qu’une mauvaise définition du partage des 

revenus était l’un des principaux risques de corruption, susceptible d’entraîner des détournements 

de fonds.160 Les organisations issues de la société civile ont demandé à ce que celui-ci soit revu, 

finalisé et avalisé par toutes les parties prenantes avant toute signature.  

Le plan de partage des bénéfices pourrait compromettre les efforts de la réforme foncière et nuire à la 

sécurisation des droits des communautés locales 

L’approche néo-libérale de la REDD+, sans sécurisation des droits à la terre des communautés, peut 

alors favoriser l’émergence d’acteurs privés et diminuer la responsabilité de l’État dans la 

préservation de ses forêts et dans son soutien aux communautés. Cette tendance modifie les 

conditions d’accès à la terre et contribue à la dépossession de ces dernières, créant un phénomène 

de « green-grabbing ».161 Cette privatisation de la REDD+ est déjà à l’œuvre dans le cadre de la 

concession de conservation WWC qui constitue aujourd’hui le seul projet REDD+ congolais autorisé à 

vendre des crédits carbone. Le nouveau arrêté l’homologation des programmes ou projets REDD+ 

prévu, qui a vocation à remplacer le texte actuel,162 devrait permettre à toute personne morale, dont 

les CLD, justifiant de droits fonciers sur la zone, de devenir porteur de projet. Or les CLD, au-delà de 

leurs soucis structurels évoqués plus haut, ne sont pas des entités disposant de droits fonciers, et 

les projets ne proposent que peu de pistes pour permettre cette sécurisation foncière. En l’absence 

d’un plan facilitant et accélérant la reconnaissance des droits fonciers des communautés locales, à 

travers notamment l’appui à la foresterie communautaire, ce décret ne permet donc pas plus 

qu’avant aux communautés d’accéder au statut de porteur de projet. Dans ce cadre, les 

communautés ne pourraient bénéficier de façon indirecte que de la maigre part qui leur est 

proposée (2%), sans que la REDD+ ne reconnaisse leur contribution directe aux efforts nationaux de 

réduction de la déforestation. Ces 2% constituent ainsi une dangereuse stratégie d’évitement de la 

question de la sécurisation foncière. Le plan de partage des bénéfices est donc susceptible de 

compromettre les efforts de la réforme foncière, qui doit clarifier la dualité entre droits légaux et 

coutumiers, l’empêchant d’offrir des perspectives de sécurisation foncière aux communautés.  

Un plan de partage des bénéfices qui ne permet pas d’atteindre les objectifs de la REDD+ 

La non-prise en compte des acteurs les plus vulnérables, l’oubli de la question des non-ayants droit 

tels que les femmes, les migrants ou les jeunes dans le partage des bénéfices compromettent 

l’efficacité même de la REDD+. Si le PPB venait à rester ce qu’il est aujourd’hui, il est à craindre que 

les activités REDD+ ne bénéficient pas à la vaste majorité des parties prenantes et n’aient donc pas 

l’impact attendu en termes de co-bénéfices du développement. Les programmes CAFI, indépendants 

du marché carbone, répondent toutefois à cet objectif, permettant de débloquer des fonds selon un 

modèle classique d’aide au développement, c’est-à-dire de dépenses publiques sous forme de dons, 

conditionnés non à une performance carbone mais à des résultats en termes de développement du 

pays. A l’inverse, dans le schéma REDD+, les initiatives actuellement les mieux positionnées en RDC 

pour être rémunérées directement par la REDD+ sans dépendre des résultats nationaux sont issues 

du secteur privé ou gérées par le WWF. Pourtant, aucun de ces projets ne peut à ce jour démontrer 
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son impact sur la réduction de la déforestation à l’échelle locale, ni garantir que les communautés 

en seront les premiers bénéficiaires.163 

3.8 Amélioration des conditions de vie : des bénéficiaires mal ciblés et des impacts peu maîtrisés 

Les bénéficiaires sont mal identifiés et méconnus  

Faute de recensement à l’échelle nationale, les chiffres évaluant la population du Mai-Ndombe ne 

sont que des estimations, à hauteur de 1,5 million d’habitants. Les programmes de grande ampleur 

tels que les PIREDD et le PRE annoncent donc viser l’ensemble de cette population, mais cette 

dernière reste mal définie. En ce qui concerne le district de Mai-Ndombe, qui compte environ 1,1 

million d’habitants, l’étude BioCFplus annonce un total de 1 371 villages recensés et géo-référencés, 

représentant 1 100 terroirs.164 Le document de programme du PIREDD annonce quant à lui un 

nombre de 1 300 terroirs dans le même district.165 Ces incohérences attestent d’un manque de 

connaissance du terrain et des bénéficiaires eux-mêmes. D’autre part, si l’ensemble de la population 

constitue les bénéficiaires, le PIREDD ne prévoit pourtant que la création de 600 CLD dans 600 

terroirs au bord des routes et rivières. Le PIREDD étant responsable de mener la réforme de 

l’aménagement du territoire au niveau provincial avec l’appui des CLD, l’implication des 

communautés et le travail prévu dans les terroirs non visés font défaut. 

Aucun projet ne peut à ce jour prouver son impact positif sur les conditions de vie des communautés 

locales 

La réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des communautés sont des 

objectifs pour l’ensemble des projets, comme en attestent la lettre d’intention de CAFI166 et le 

document de programme du PRE.167 Les activités communautaires d’agroforesterie ont une 

importante composante communautaire et contribuent à la sécurité alimentaire et plus 

généralement à l’augmentation des revenus des ménages ruraux. Le régime foncier non 

règlementé, et la non-prise en compte des migrations et des mouvements de populations font 

cependant peser des doutes sur la capacité des initiatives REDD+ à bénéficier aux acteurs les plus 

pauvres et à assurer une amélioration des conditions de vie dans la province. Dans le cadre du 

projet Novacel, l’enquête sur les revenus n’a pas permis d’identifier une augmentation de revenus 

pour les agriculteurs. Il semble cependant que la qualité de vie ait augmenté, l’argent restant 

désormais dans le village, plutôt que d’être dépensé en chemin par les hommes qui faisaient la 

route vers Kinshasa vendre leur production de charbon de bois. La réhabilitation des routes et 

l’augmentation de la production, qui justifie la venue d’un camion lors des deux périodes de récolte 

du manioc, permettent ainsi que les producteurs s’évitent de faire la route et que l’argent soit géré 

par les femmes.168 

Les initiatives de soutien à l’amélioration des conditions de vie restent localisées et entraînent un 

risque de déplacement des populations et de la déforestation 

Tel que le montre l’exemple du projet NSK à Ibi-village, les projets agro-forestiers basés sur des 

approches participatives et responsabilisant les communautés dans un contexte de sécurité 

foncière présentent un potentiel fort pour améliorer les conditions de vie des communautés. Une 

planification agricole adéquate peut également réduire les risques liés à l’insécurité alimentaire, une 

partie de la production restant elle aussi au village, comme l’encourage l’ONG Trias. Mais ces 
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initiatives restent encore trop éparses. Les initiatives ne présentent pas une approche coordonnée 

susceptible d’inverser la tendance à l’échelle provinciale, en dehors des lieux restreints de mise en 

œuvre des microprojets. L’accumulation d’initiatives d’amélioration des conditions de vie des 

populations dans des lieux spécifiques risque également de créer un phénomène de déplacement 

de la déforestation ainsi que des personnes, sans que ces phénomènes ne soient à ce jour pris en 

compte dans la gestion des risques. 

3.9 Participation et responsabilité des parties prenantes : une faible appropriation 

communautaire 

Les communautés sont peu informées sur la REDD+, ce qui compromet son soutien populaire 

La mission du PNUD menée en mai 2014 dans le cadre du projet Tier2 de préparation à la REDD+169 

a relevé des connaissances très limitées sur la REDD+ parmi les représentants des communautés 

locales et des peuples autochtones, et ce même à Inongo. Plusieurs participants n’étaient pas 

informés du processus en cours, ni de ses implications et conséquences sur leurs terres. Ce manque 

d’information peut être à l’origine de frustrations et de conflits, mais aussi et surtout d’un manque 

d’implication des territoires les plus éloignés qui sont pourtant parfois les plus directement touchés 

par les questions liées à la REDD+. Au sein de la province, l’information a pour le moment été 

principalement de la responsabilité des porteurs de projets. Dans le cadre de la concession WWC, de 

nombreuses confusions sont nées de campagnes de sensibilisation bâclées. Des confusions autour 

de la création d’un « marché de l’air » et de la « séquestration de l’air »170 ont fait croire aux 

communautés qu’elles seraient privées de l’air qu’elles respirent. Le manque d’informations 

disponibles dans un format adapté aux communautés constitue un frein majeur à la participation 

libre, informée et préalable de ces dernières à un processus impactant directement leurs terres et 

leurs moyens de subsistance, tout en compromettant le soutien populaire à la REDD+ jusque dans 

les villes. Les bato ya redd (gens de la REDD) ne sont souvent pas bienvenus : à Basengele, les 

équipes RRN/RFUK ont ainsi été chassées à coups de pierre par les communautés parce qu’elles été 

prises à tort pour des bato ya redd, c’est à dire des membres d’ERA. Beaucoup hésitent à prononcer 

à haute voix le nom d’ERA à Inongo, de peur d’attirer des suspicions. Les organisations de la société 

civile locale, membres du GTCR-R, ont commencé à développer des outils de sensibilisation adaptés 

au contexte local. Une meilleure mobilisation de ces outils et des nombreuses compétences 

présentes en province permettrait de répondre à cet enjeu. 

Une application inégale et partielle du CLIP 

Élaboré en décembre 2015 par la CN-REDD sur la base de contributions du WWF, de FPP, et du 

GTCR-R, et des normes internationales en la matière, le guide du CLIP est un outil clé pour 

permettre la participation des communautés locales et des peuples autochtones aux projets REDD+. 

Il prévoit des étapes, des critères et des indicateurs en indiquant des sources de vérification. Le PRE, 

les PIREDD ainsi que des documents de sauvegardes s’y réfèrent. Il devait être revu sur la base 

d’essais sur le terrain, mais face à l’arrêt des financements de la CN-REDD, ce chantier reste en 

suspens. Plus encore, sa conception postérieure à celle des projets REDD+ remet en question son 

applicabilité, puisque ces derniers n’ont donc pu en suivre les directives lors de leur conception et 

mise en œuvre initiale, de façon « préalable ». La plupart des communautés rencontrées par les 

missions d’observation indépendante conduite par l’OGF et Moabi dans le Mai-Ndombe n’ont ainsi 
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pas participé à la définition des activités menées par les projets, leurs droits d’usage n’ont pas été 

cartographiés en amont, et elles n’ont pas bénéficié d’un accès direct à l’information. Au vu de ces 

faiblesses, on ne peut pas encore affirmer que les projets sont systématiquement menés dans 

l’esprit du CLIP, et ce bien que le CLIP soit promu par l’ensemble des programmes comme un 

fondement de leurs actions.171 L’application du CLIP permettrait pourtant d’assurer la conformité, 

aujourd’hui absente, des initiatives REDD+ dans le Mai-Ndombe avec la quatrième sauvegarde de 

Cancun en promouvant une participation intégrale et effective des parties prenantes concernées 

aux activités, en particulier concernant les peuples autochtones et des communautés locales.172 

Un manque d’exploitation du potentiel des approches participatives 

Les approches participatives, telle que la cartographie participative, ont été promues par la société 

civile comme un outil d’implication des communautés. Cet outil est envisagé dans le PRE, les deux 

PIREDD, la réforme de l’aménagement du territoire, les deux paysages CARPE, le programme d’appui 

à la société civile, et proposé comme mesure de mitigation dans les documents de sauvegarde. 

Cependant, la question de la méthodologie employée et de ses résultats se pose ici. Le WWF, dont la 

méthodologie est utilisée pour les programmes CARPE, à Bolobo ainsi que pour le PIREDD Plateau, 

s’appuie notamment sur les CLD pour représenter les communautés dans le processus de 

cartographie participative. La faiblesse des CLD et leur manque de représentativité sont pourtant 

des freins majeurs à la participation pleine et effective des communautés locales et particulièrement 

des populations les plus vulnérables. D’autre part, les exercices de cartographie participative du 

WWF sont conduits sur des périodes courtes, d’un à deux jours par village. Si cette méthodologie est 

potentiellement moins couteuse et plus rapide, la question du degré de « participation » et la 

capacité de cette approche à saisir la complexité du système foncier clanique demeurent 

problématiques. En revanche, la méthodologie proposée par Rainforest Foundation UK et le Réseau 

Ressources Naturelles173 met l’accent sur une durée d’au moins vingt jours par mois dans les villages 

et sur la participation de l’ensemble de la communauté, dont les groupes les plus vulnérables, qui 

doit être en mesure de contrôler et d’orienter le processus elles-mêmes. Le processus s’inscrit dans 

un soutien continu aux communautés autochtones et locales pour définir et mettre en œuvre leurs 

objectifs de plaidoyer au cours du processus de cartographie.174 

La méthodologie de conception et de gestion des initiatives 

ne permet pas leur appropriation par les communautés et 

compromet leur durabilité 

L’ensemble des projets REDD+ a été conçu sur la base 

d’appel d’offres dans des temps courts, ne permettant pas 

de consultations sur le terrain. Des projets conçus de 

manière non participative ne répondent pas 

nécessairement aux besoins et aux caractéristiques 

structurelles et culturelles des communautés. D’autre part, 

sans appropriation des projets par les communautés, les 

activités s’arrêtent souvent lorsque la source de 

financement se tarit. Interrogés en 2015 par une équipe du 

GTCR-R dans la région de Mbandaka (Equateur), les 

villageois et bénéficiaires d’un projet agroforestier avaient 
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ainsi expliqué : « les paiements sont en retard, donc nous ne plantons plus ».175 Les conséquences 

de cette non-appropriation sont apparentes dans le nombre de contrats de reboisement des 

savanes signés par le WWF, mais non effectifs à Bolobo ou dans le cadre du projet Sud-Kwamouth 

où seul un projet villageois fonctionne. La méthodologie même des paiements basés sur les 

résultats, prévus dans les PIREDD, n’encourage pas l’appropriation communautaire et nuit à toute 

source de motivation intrinsèque, réduisant l’action collective à un réflexe pavlovien : les 

agriculteurs sont payés pour faire les boutures, puis à nouveau payés lorsqu’ils plantent, selon une 

séquence d’activités. Ce modèle précède et introduit les formes de paiements qui seront mises en 

œuvre par le PRE. Il n’est cependant pas toujours bénéfique aux communautés : plutôt que de 

trouver un sens dans l’activité en elle-même en vue de sa finalité et d’ainsi s’approprier le projet, un 

phénomène de déresponsabilisation et de « salariat » est susceptible de s’instaurer. Ce modèle, 

central dans l’architecture REDD+, constitue un souci majeur de sa stratégie communautaire. 

Une participation de la société civile à encourager par des pratiques transparentes et des exigences 

réalistes 

La participation de la société civile dans le processus REDD+ a été saluée à plusieurs reprises en 

RDC.176 Après une période de bicéphalisme de 2010 à 2013, le Réseau groupe de travail climat 

REDD+, soutenu principalement par Rainforest Foundation Norway et le PNUD, s’est reconstitué en 

un GTCR-Rénové ramifié dans les provinces à travers les coordinations provinciales et 

territoriales.177 A travers le GTCR-R, les organisations de la société civile sont reconnues comme des 

acteurs clés dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques et initiatives liées à la 

REDD+, et le réseau figure comme tel au sein de plusieurs programmes. Pourtant, la participation 

des parties prenantes au développement du PRE a été fortement dénoncée par la société civile. Le 

GTCR-R a notamment souligné que la conception du PRE s’est déroulée dans un contexte de 

« concentration abusive de pouvoirs et compétences entre les mains de la CN-REDD ».178 Si les 

représentants de la société civile sont bien invités, leur participation n’est pas toujours pleine et 

effective : documents à valider fournis la veille ou le jour même de la réunion de validation, 

invitation des individus membres du GTCR-R et non de l’organisation elle-même, réunions tenues à 

huis clos, non-suivi des recommandations, etc.  

Également, la cellule provinciale GTCR-R Mai-Ndombe déplore que, bien que le réseau soit reconnu 

comme interlocuteur clé de la société civile, il n’a pas été consulté dans le cadre de l’étude BioCFplus 

menée préalablement à la conception du PIREDD Mai-Ndombe.179 Bâtir un consensus, des analyses 

et des positions stratégiques autour des questions aussi complexes exige un investissement fort en 

temps, tout comme une relation de confiance entre les organisations. L’exigence de réponse rapide 

favorise trop souvent un travail superficiel et des collaborations forcées au détriment de la qualité 

du travail produit. Les moyens limités provoquent également des conflits entre les organisations, 

puisqu’elles ne permettent pas d’en associer un grand nombre.  

L’importance d’un appui indépendant de la société civile  

À ce jour, le GTCR-R est principalement appuyé par Rainforest Foundation Norway et le PNUD, 

porteur de programme REDD+. Le programme du PNUD a identifié la province de Mai-Ndombe 

comme un lieu « à haute intensité REDD+ », où la société civile locale recevra un appui technique et 

financier accru. Le REPALEF bénéficie quant à lui d’appuis directs de la Banque mondiale, également 

porteuse de programme REDD+. Si ces soutiens sont à encourager, la question de l’indépendance 



 

 

– 66 – 

 

d’une société civile soutenue par les porteurs de projets se pose toutefois. Il pourrait en effet être 

difficile pour elle de prendre position contre ses bailleurs dans le cadre de désaccord sur les projets 

que ces derniers mettent en œuvre. Dans un contexte national de pression contre les opposants, sa 

capacité à s’exprimer librement est freinée et une attention particulière doit être portée sur la mise 

en place d’un cadre d’expression libre. Il est donc important que la société civile puisse multiplier ses 

partenaires techniques et financiers, et bénéficier d’appuis d’acteurs indépendants de la gestion des 

programmes REDD+.  

Un processus centralisé à Kinshasa et peu effectif sur le terrain 

À ce jour, la plupart des réunions REDD+ portant sur le Mai-Ndombe ont eu lieu à Kinshasa. Les 

consultations sur le PPB par exemple se sont déroulées uniquement à Kinshasa et non dans la 

province de Mai-Ndombe, où les bénéfices seront pourtant produits et redistribués. Il n’a donc pas 

été rendu public auprès de toutes les parties prenantes. Seules quelques organisations dans les 

zones de projets ont été informées, mais elles dénoncent une rétention d’information sur REDD+ 

par les élites de Kinshasa. Il existe en effet une réelle disparité entre la participation de la société 

civile kinoise et celle des provinces, et a fortiori celle dans les territoires, au niveau local. Le REPALEF 

et le CERN-Inongo notent à ce sujet que les informations sur la REDD+ qui parviennent au niveau 

local sont extrêmement limitées : les réunions d’information et consultations provinciales ont en 

effet lieu à Inongo, ou au plus loin dans les chefs-lieux des territoires. Or, précisent-ils, les 

gestionnaires et les utilisateurs de la forêt ne sont pas dans les centres urbains et l’information ne 

leur parvient pas. Ceci s’explique par trois raisons majeures : les difficultés d’accès et de 

communication, les différences d’opportunités de compétences entre Kinshasa et les provinces, et 

les enjeux autour de la disponibilité des ressources financières. Le PIF, dont le programme prévoit le 

développement d’infrastructures par le rétablissement des connectivités (ponts, routes) autrefois 

existantes, pourrait contribuer à améliorer les infrastructures. Il s’agirait d’un impact secondaire et 

non planifié de cette activité, dont l’objectif est de permettre de maximiser les revenus commerciaux 

en diminuant les coûts de transport et en ajoutant de la valeur aux produits par leur transformation, 

mais qui faciliterait en plus la diffusion de l’information à travers la province. 

Une sous-utilisation des communautés dans le cadre du suivi, rapportage et vérification (MRV) et de l’OI 

L’implication des communautés dans le suivi des projets REDD+ est reconnue comme un atout pour 

garantir leur efficacité au-delà de la comptabilité carbone.180 La participation et la responsabilisation 

de la société civile dans le suivi-évaluation des projets REDD+ ont ainsi été recommandées par les 

diverses missions d’observation indépendante conduites par le REM dans le secteur forestier, puis 

par l’OGF et Moabi dans le cadre de la REDD+. Grâce à la cartographie participative, le rôle des 

communautés dans la surveillance des changements d’utilisation des terres et de l’exploitation des 

ressources naturelles a pu être mis en valeur par le RRN dans le cadre du conflit à Mpole et 

Mpaha.181 Les communautés ont pu géolocaliser l’exploitation illégale du concessionnaire forestier 

hors des limites de sa concession. Accompagné d’un renforcement de capacités et du 

développement de systèmes de rapportage adaptés, le système national pourrait être basé, au 

moins en partie, sur des protocoles communautaires de suivi, rapportage et vérification qui 

maximiseraient l’implication des communautés locales dans le suivi du couvert forestier et 

l’évaluation des impacts sociaux. Si les modalités de cette participation font débat, elles mériteraient 

tout de même d’être étudiées, ce qui n’est pas le cas dans le cadre du Mai-Ndombe.  
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4. Conclusion et priorités d’action – Atténuer les risques de mise en œuvre de la 

REDD+ dans le Mai-Ndombe  

Province initialement choisie pour le programme de réduction des émissions du FCPF, le Mai-

Ndombe concentre aujourd’hui vingt initiatives liées à la REDD+, annonçant l’effet d’entrainement 

provoqué par un tel programme et son impact sur l’attractivité du territoire pour les populations, les 

investisseurs privés, et la société civile. 

Au vu du contexte national et provincial et des risques encourus en termes de gouvernance, de 

conflits et de précarités des communautés locales et populations vulnérables tels que les 

autochtones et les femmes, ces initiatives devraient bénéficier d’une meilleure coordination et d’une 

structure programmatique cohérente afin de limiter l’aggravation des conditions existantes. Au 

minimum, les initiatives REDD+ devraient s’assurer de ne pas aggraver la situation de vie des 

populations, incluant leur accès aux ressources naturelles, le respect de leurs droits fonciers, voire 

même leurs droits humains. Les organisations et initiatives internationales, quant à elles, portent 

l’obligation supplémentaire de protéger et de promouvoir ces droits tels que prescrits par les 

sauvegardes de Cancun. L’analyse des risques et des impacts cumulatifs de la multiplicité des 

initiatives REDD+ dans la province de Mai-Ndombe révèle que les investissements réalisés jusqu’à 

présent ne répondent pas à ce seuil minimal et ne tiennent pas compte des risques encourus.  

À ce jour, la coordination entre les différentes initiatives demeure inefficace, ne disposant pas 

d’outils et de structures de gouvernance suffisantes pour mitiger ces risques. L’accumulation des 

interventions et l’arrivée anticipée des bénéfices REDD+ risquent d’amplifier l’accaparement des 

terres déjà amorcé et de provoquer de nouveaux conflits sur la zone. Face à cette prédation 

foncière, la clarification et la sécurisation des droits des communautés ne sont traitées que 

partiellement, sans accent mis sur l’approche de la foresterie communautaire, sans méthodologie 

coordonnée et sans appui conséquent aux structures représentatives tels que les CLD, trop faibles 

pour réellement défendre les intérêts des communautés. 

Dans ce cadre, il n’est donc pas envisageable de valider un programme de réduction d’émissions 

susceptible de générer des revenus REDD+. La mise en œuvre des PIREDD, ainsi que celle de 

l’ensemble des projets connexes, devrait bénéficier d’une évaluation approfondie et d’amendements 

nécessaires afin d’être poursuivie. La question foncière, aujourd’hui cantonnée à une réforme 

foncière non active dans la province, doit être replacée au cœur de la REDD+ par la définition d’un 

plan clair de sécurisation des droits fonciers dans la province, et non seulement un projet pilote. 

Afin de s’assurer que les droits fonciers des communautés soient sécurisés et que la REDD+ 

réponde à son double objectif de lutte contre la déforestation et contre la pauvreté, bénéficiant ainsi 

aux populations les plus vulnérables, nous adressons les recommandations suivantes : 

1. Sécuriser les droits fonciers des communautés locales, des peuples autochtones et des 

femmes afin de faire des communautés locales les premiers bénéficiaires de la REDD+ 

et développer un plan de partage équitable et opérationnel des bénéfices pour 

accélérer les contributions des communautés à la réduction des émissions et à la 

gestion durable du territoire par le biais d’un nouveau arrêté l’homologation des 

programmes ou projets REDD+ intégrant les CFCL.  
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Il appartient aux partenaires techniques et financiers de la REDD+ de mettre en place un 

fonds dédié à des approches axées sur le leadership des communautés, des peuples 

autochtones et des femmes. Un tel fonds aurait vocation à étudier la tenure dans chaque 

zone de comptabilisation de la REDD+ afin de comprendre les enjeux et les dynamiques 

foncières, dont les dynamiques migratoires, à clarifier les droits de tenure coutumiers grâce 

à la cartographie participative, à clarifier les éléments de sauvegarde liés à la tenure foncière 

et enfin à établir un plan clair de clarification et de sécurisation des droits fonciers dans le 

Mai-Ndombe sur cinq ans. Dans ce cadre, le gouvernement national et provincial pourrait 

alors développer, en accord avec les communautés et la société civile, un plan 

d’accompagnement participatif de création de CFCL dans le cadre de la REDD+ sur la base de 

la tenure coutumière ainsi qu’un programme de renforcement du leadership féminin et 

d’autonomisation des bénéficiaires des projets qui doivent en être les acteurs principaux. 

Ces plans doivent s’appuyer sur (i) une nouvelle version du plan de partage des bénéfices 

qui devrait être soumise par le gouvernement dans le cadre d’un processus de consultation 

transparent et inclusif conduit en lien avec la réforme foncière auprès des parties-prenantes 

directement concernées, au niveau provincial et en langue locale ; (ii) un nouveau 

arrêté l’homologation permettant aux communautés d’accéder au statut de porteur de 

projet via des CFCL définies sur base de la cartographie participative. 

2. Cibler les principaux moteurs de la déforestation actuels et à venir et assurer une 

meilleure adéquation entre les outils législatifs (ex. : maintien du moratoire sur les 

concessions d’exploitation et mise en place d’un moratoire sur les concessions de 

conservation) et les incitatifs prévus dans le cadre de la REDD+ (ex. : captation des 

revenus REDD+ par les acteurs privés sans bénéfices aux communautés, tandis que les 

paiements basés sur les résultats ne sont pas adaptés aux projets communautaires).  

Des études des moteurs de la déforestation au niveau local, prenant notamment en compte 

l’impact de l’exploitation industrielle et intégrant une vision prospective des futurs moteurs 

prévisibles, quitte à proposer divers scenarios, devraient être réalisées par le gouvernement. 

Les mêmes moteurs étant abordés par diverses initiatives, la structure de coordination de la 

REDD+ au niveau provincial devrait également permettre d’harmoniser les approches sur un 

même moteur de déforestation afin d’assurer un impact positif. La priorité devrait 

également être mise sur le suivi des impacts de ces initiatives sur la déforestation, grâce à 

un observateur indépendant et un système indépendant de suivi communautaire reconnus 

par la REDD+ et qui ne seraient dépendants des porteurs de projets et des bailleurs des 

projets REDD+ ni techniquement ni financièrement. L’ancrage communautaire des initiatives 

REDD+ étant l’une des garanties de la durabilité de son impact sur la déforestation, les 

porteurs de projets devraient également pousser à l’autonomisation des communautés, et 

notamment limiter l’utilisation de paiements basés sur les résultats dans le cas de projets 

communautaires, en favorisant plutôt une perspective de générations de revenus par 

l’entreprenariat. 

3. Finaliser et rendre opérationnels les principaux outils de gouvernance (mécanisme de 

recours et de rétroaction, plan de partage des bénéfices, système d’information des 

sauvegardes, mécanisme d’observation indépendante) et consolider la structure de 

coordination nationale et provinciale de la REDD+  
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L’ensemble des outils de gouvernance de la REDD+ auraient dû être finalisés lors de la phase 

de préparation : sauvegardes opérationnelles, mécanisme de recours et de rétroaction, plan 

de partage de bénéfice, système d’informations des sauvegardes, guide de consultation, etc. 

Leur finalisation doit aujourd’hui être une condition au démarrage de la phase 

d’investissement de la REDD+. Le gouvernement doit également mettre en place, former et 

responsabiliser, avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers, une 

coordination nationale et une coordination provinciale REDD+ représentatives, avec des 

rôles clarifiés. Leurs capacités de gouvernance doivent être renforcées et la décentralisation 

doit être effective jusque dans les entités territoriales décentralisées afin de permettre un 

suivi réel de la REDD+ sur terrain.  

4. Adopter des mesures de gestion des conflits existants pour l’ensemble de la province 

et développer un système d’identification et d'atténuation des risques, appuyé par la 

réforme foncière menant à une reconnaissance des droits des communautés locales 

et des peuples autochtones, par la mise en application des sauvegardes et par le 

partage équitable des bénéfices.  

Toute signature d’accord de paiements REDD+ doit être conditionnée à la mise en place des 

outils nécessaires à la maîtrise de la situation hautement conflictuelle du Mai-Ndombe. Il est 

attendu du gouvernement de mettre en place un mécanisme de recours et de rétroaction à 

l’échelle provinciale accessible à tous, de finaliser le guide méthodologique CLIP, d’assurer 

une diffusion large d’informations sur la REDD+ en intégrant la communication et la 

sensibilisation aux attributions d’un organe de gestion provincial et non aux porteurs de 

projets. Les porteurs de projets devraient quant à eux mettre en place un système de 

gestion des conflits à l’échelle de chaque projet avant d’obtenir leur homologation. La 

situation foncière étant l’une des principales causes de conflits dans la province, les porteurs 

de la réforme foncière devraient avoir une place dans l’ensemble des instances de 

coordination et de débat sur la REDD+ afin d’assurer que les initiatives ne soient pas sources 

de conflits supplémentaires. Dans ce cadre, il est souhaitable de voir le projet-pilote de 

réforme foncière au sein des autres programmes REDD+ et dans une zone mixte bantou-

peuples autochtones.  

5. Assurer une meilleure intégration à l’échelle locale et provinciale des peuples 

autochtones et des femmes, aujourd’hui discriminés au sein des processus 

décisionnels de la REDD+ et offrir un appui systématique à la participation des 

femmes et à la reconnaissance des droits des peuples autochtones 

Dans le cadre d’une structure de coordination cohérente et efficace, les porteurs de projets 

pourront alors adapter les outils de gouvernance à l’échelle de chaque projet et définir des 

types de consultation spécifiques pour chaque projet sur la base du guide de consultation 

national, ainsi que définir une méthodologie commune de cartographie participative 

permettant une participation effective de toutes les parties prenantes de la REDD+. Au 

niveau local, les communautés devraient définir elles-mêmes leur propre mode de 

structuration communautaire pour leur représentation et leur participation à la 

gouvernance des programmes, et mettre en place des structures de gestion communautaire 

pour éviter l’appropriation par les élites des bénéfices de la REDD+. 
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ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/123/32/PDF/G0912332.pdf?OpenElement  

31 Transparency International. 2010. « Panorama de la corruption et de la lutte anti-corruption en Reṕublique deḿocratique 
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