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Atelier Régional d'Information et d'Echanges sur les Forêts Modèles 
et la mise en œuvre locale de la REDD+ dans le Bassin du Congo  

Hôtel Invest de Presse, Kinshasa, 23 au 25  février 2011 

 
 

Communiqué final 
 

Du 23 au 25 février 2011, s’est tenu à l’hôtel Invest de Presse – Kinshasa 
l’Atelier Régional d'Information et d'Echanges sur les Forêts Modèles et la 
mise en œuvre locale de la REDD+ dans le Bassin du Congo. 
 
Placé sous le haut patronage du Ministre de l’Environnement, Conservation 
de la Nature et Tourisme, Président en exercice de la COMIFAC, cet 
évènement a été organisé avec le soutien du Gouvernement du Canada et 
l’appui de UN-REDD et FOGRN-BC. Il a rassemblé près de 80 participants 
composés des experts spécialistes de la REDD, des Forêts Modèles, des 
administrations et institutions publiques, des universitaires de la recherche 
scientifique, de la fédération des institutions du bois de la RDC, Fédération 
des Industriels de Bois, des Organisations de la Société civile, le Grand 
Chef coutumier Ma-Tsundi, des Peuples Autochtones du Nord-Kivu. 
 
Y ont également pris part le Ministère provinciale de l’Environnement du 
Nord-Kivu et le Président de l’assemblée provinciale du Bas-Congo. 
 
Plusieurs pays ont été représentés a cet atelier : la RDC (pays hôte), le 

Cameroun, la République du Congo, la RCA, le Sénégal, le Kenya, le Gabon 

et le Canada. 

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par cinq points principaux : 
l’exécution de l’hymne national de la RDC ; le discours de bienvenue de son 
Excellence Monsieur Taché Directeur ACDI, chef de la coopération 
canadienne en RDC ; le discours de Dr. Mariteuw Chimère Diaw, Directeur 
Général du Secrétariat du RAFM et l’allocution d’ouverture par M. Désiré 
Luhahi Niama Directeur de Cabinet du Ministre de l’Environnement, 
Conservation de la Nature et Tourisme. 
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Au cours des trois jours de travaux, près de 25 communications ont été 

livrées sur quatre thèmes principaux :  

 Fondements et Stratégies de la REDD 

 Compréhension et enjeux de la REDD 

 Les Forêts Modèles et la REDD 

 La mise en œuvre locale de la REDD 

Les participants ainsi ont été éclairés sur les différentes articulations de la 

REDD+ dans son interface avec les Forêts Modèles et les défis et 

perspectives de ce processus en termes d’application du développement 

durable à l’échelle locale. Ils ont également été informés sur les effets du 

changement climatique et sur les opportunités offertes par la REDD+.  

De petits groupes de travail (Buzz Groups) ont été constitué au fur et à 

mesure pour la consolidation des réflexions. A la fin de chaque journée, un 

panel d’experts faisait le point des leçons tirées.  

Au terme des débats, les participants ont apprécié le processus Forêts 

Modèles comme ce cadre de dialogue, de synergie inter-partenaires au 

niveau local, indispensable pour la gestion durable des forêts ; Forêts 

Modèles comme creuset de développement des capacités et des initiatives 

en termes de projets relatives au processus REDD ; Forêts Modèles comme 

déclencheur des initiatives de REDD.  

L’atelier a par ailleurs permit à toutes les parties prenantes une 

compréhension de tous les aspects du processus REDD liés aux Forêts 

Modèles. 

Les préoccupations majeures des participants aussi bien sur la REDD que 

sur les Forêts Modèles sont les suivantes : 

 Axer les initiatives du processus REDD+ vers la lutte contre la 

pauvreté ; 

 Renforcer les capacités des acteurs locaux à conduire tout le 

processus ; 

 Lever les incertitudes sur le foncier en rapport avec le droit coutumier 

et le droit moderne ; 
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 Augmenter l’impact du processus REDD et Forêts Modèles sur la 

productivité agro-forestière ; 

 Faciliter l’accès des communautés locales et Peuples Autochtones aux 

retombées liées à la vente des stocks de carbone.  

Mus par le souci d’accompagner et d’appuyer cette initiative en milieu 

paysan du Bassin du Congo, convaincus et engagés pour défendre les 

intérêts des acteurs locaux, les participants ont réfléchi sur des actions à 

réaliser en vue de promouvoir la participation des paysans à la 

gouvernance forestière induite par la REDD+.  

A l’issue de cet atelier, les participants ont fait des recommandations 

suivantes :  

 Poursuivre les efforts d’information et de développement des 

capacités des parties prenantes locales relatives au REDD et les FM ; 

 Investir sur tout ce qui porte sur des activités d’atténuation et 

d’adaptation, d’améliorer des systèmes de production agro-pastorale, 

la maîtrise des techniques de lutte contre les feux de brousse qui 

peuvent davantage aider les populations à préserver les ressources 

naturelles renouvelables de leurs terroirs, tout ce qui concoure à la 

préservation des forêts ; 

 Mettre en réseau les organisations des femmes engagées dans la 

valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux dans la sous région, 

notamment celles des plateformes des Forêts Modèles ; 

 Aider les agriculteurs à planter des essences forestières à croissance 

rapide à multiples usages à l’instar du Moringa Oleifera pour la lutte 

contre la pratique de l’agriculture itinérante sur-brulis 

 Créer une commission pour examiner l’ensemble des problèmes 
soulevés.  

Le travail de la commission ne se limitera pas au pays du Bassin du Congo. 
Le résultat des travaux de la commission sera rendu public, pour que tous 
les pays ou groupes de pays intéressés puissent s’en inspirer. 

 

Fait à Kinshasa, le 25 février 2011 


