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Contexte 

• Atelier d’élaboration des directives sur la RPF en 
2009  

• MINIRENA – UICN/LLS – OIBT – PGRPF - CARPE 

• MOU UICN – MINIRENA, UICN-SRAM 

• Réponse au vaste programme de restauration 
des paysages dégradés lancé par le 
gouvernement Rwandais en 2011 

• Cofinancement direct de RN Canada, UICN RAFM 

• Jonction Restauration du paysage et construction 
de la Forêt Modèle au Rwanda 

 



Zone du projet 

03 pays 
RDC – Rwanda & 

Cameroun 



Objectif du projet 

Initier un réseau d’apprentissage sur la RPF des 
sites modèles dans le Bassin du Congo avec 
une emphase particulière en RDC, au Rwanda 
et au Cameroun pour la démonstration, 
l’échange d’expérience, et la vulgarisation des 
bonnes pratiques, intégrés dans le RIFM et le 
réseau d’apprentissage PGRPF 



Initiate the 
establishment of 
a Model 
Forest/FLR 
learning site in 
Rwanda, sites 
 

Design an action 
plan to develop 
additional Model 
Forest/FLR 
learning sites in 
the Congo Basin   
 

Enhance country 
and Congo Basin 
support for and 
capacity to 
implement FLR 

Design a future 
capacity building 
and learning 
process 

Engage the Model 
Forest/FLR 
learning sites in 
cross-country, 
regional and 
global learning 
and networking 

•Workshop July 
2011 
•Workshop design 
Gov structure 
•Site profile 

•Carry out a 
strategic analysis 
to fine-tune 
ongoing joint 
IUCN/SAMFN 
activities  

•FLR + IMFN 
•In country 
workshop 
•Transboundary 
governance 

•Reporting 
•Sustainability 
future 
implementation 

•Web site online 
forum 
 
 

•Publicity 
campaigns 
•Batwa 

•Presentation to 
ITTO 

•Enabling site MF 
+ FLR 
•Site 
communication 
•Exchange visits 
 

WE NEED TO PUT TREES ON THE GROUND 

52K 4K 
32,2

k 
3K 15K 

PROJECT ADMINISTRATION – 13.8K 

AMFN- GPFLR- IUCN PROJECT FRAMEWORK 



Keys information 

• Deadline: March 2011 – February 2012 (12 months) 

• Site: Gishwati Forest landscape  

• Budget: 120000 $CAD 

• Partners: Local community, Ministries, Civil society, 
Research International Organization, Universities, 
Economic private sector, Media, etc. 

• Focal Point: Frank Rutabingwa of Forest Department 

• Monitoring and Evaluation: PM&E decentralized based 
on Theory of change – Measurement the overall 
performance - project progress and changes induced 
by the implementation of activities 



Progrès réalisés 



Accord du Gouvernement Rwanda du 
paysage de Gishwati comme point 

d’entrée pour la RPF et Construction 
d’une nouvelle Forêt Modèle 



Réponse au problème de sédimentation du Lac Karago dans le paysage de 
Giswhati 

Restauration du paysage – & Construction de la Forêt Modèle 



Besoin de restauration du Lac 
Karago en dégradation 



Mobilisation des acteurs autour du concept de 
Restauration des paysages et Forêt Modèle 

Cartographie des organisations locales 



Directives sur la restauration des 
paysages forestiers en Afrique  
 
Principes fondamentaux des 
Forêts Modèles  

Vulgarisation de bonnes pratiques 



Indentification des espèces 
agroforestières locales et exotiques 

Sites de 
reboisement 
prioritaires 



Elaboration du plan 
d’action de reboisement  
de la périphérie du Lac 
Karago 



Comité Provisoire de 
Pilotage de la Forêt 
Modèle de Gishwati  

Appropriation du 
concept de Forêt 
Modèle 



Débat autour de la gouvernance locale sur la 

gestion des RN et terres spécifiques 



Rwanda 

RDC 
(OKAPI) 

Cameroun 
(RE) 

Nord Kivu 
FM-NKc 

Bas Congo  
FMMc 

Equateur/ 
Bikoro 
FMLTc 

FOMOD 
FM Dja et Mpomo 

CAMAMF 
FM Campo Ma’an 

Gishwati 
FMGc 

GPFLR / 
IUCN HQ 

RAFM / 
RIFM 

Circuit de communication  

continue sites FLR/FM – 

RAFM/RIFM – GPFLR/IUCN 

HQ 



Conclusion 
• Dialogue territorial autour de la problématique 

du lac Karago 

• Approche centrée sur l’utilisation optimale des 
terres, la conservation et le développement 
local 

• Gouvernance locale sur la gestion de l’espace  

• Rôle de l’Etat prépondérant 

• Appui sur les institutions et associations locales 
– définitions de leur rôle dans le processus de 
RPF 



Leçons apprises à mi-parcours 
• Les visites du MINIRENA dans le site de Gishwati ont 

favorisé l’adhésion des acteurs locaux au projet de 
Restauration et Construction de la FM   

• Le partage des expériences réussies dans le FM du 
Cameroun a accéléré la mise en place de la structure de 
gouvernance dans le site de Gishwati 

• La définition des actions concrètes de plantation des 
arbres dans les sites spécifiques est indispensable pour 
susciter la participation des communautés locales  au 
projet de RPF 

• Le fait que les communautés locales identifient bien le 
problème est un atout pour la reussite de notre action.  



Perspectives 

• Des acteurs importants pour la poursuite de la 
restauration des paysages 

– GEF - UICN 

– RN Canada 

– BMU 

– PACEBCo/BAD 

– ARCOS 

– UE  

 

 



Merci 


