
Atteindre les Objectifs  de Développement Durable dans le 

Bassin du Congo 
Options pour une participation efficace des communautés qui dépendent 

des forêts pour leur subsistance 

mais sussi des retombées externes 
positives sur le changement 
climatique et l’atteinte des ODD

La Feuille de route pour une foresterie
participative plus efficace en Afrique centrale,
dite « la Feuille de route de Brazzaville » a été
élaborée en 2018 d’une manière inclusive. Elle
propose des actions à prendre pour libérer le
potentiel de la foresterie participative et
permettre à quelques millions de personnes
qui dépendent de la forêt pour leur subsistance
de gérer durablement les ressources tout en
améliorant leurs moyens d’existence, et par
conséquent leur contribution à l’atteinte des
Objectifs de développement durable.

Les forêts offrent aux pays du Bassin du Congo de nombreuses possibilités pour la réalisation des
Objectifs de Développement Durable (ODD) et l’atteinte de leurs objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre, tels qu’ils sont exposés dans leurs contributions déterminées au
niveau national (CND). Sans la participation effective des millions de personnes qui dépendent des
forêts pour leur subsistance, il sera difficile de garantir l’efficacité de la contribution des forêts à
l’atteinte des ODD et des CND. Il est donc opportun de réfléchir aux moyens d’orienter la foresterie
participative dans une direction qui lui permet d’exprimer son plein potentiel et d’être plus efficace.

Organisé conjointement par la FAO, Fern et Nature+, ce side event se veut être avant tout un espace
de dialogue entre décideurs politiques, partenaires techniques et financiers, et experts de la société
civile et du secteur public. Le potentiel de la foresterie participative pour l’atteinte de l’ODD 15, mais
aussi d’autres ODD (1, 2, 7, 13, etc.) et la réalisation des contributions déterminées au niveau
national y seront discutés. Il s’agira en particulier :

- d’échanger sur le potentiel de la foresterie participative et ses retombées externes positives sur
l’atteinte des ODD, la réalisation des contributions déterminées au niveau national, du défi de Bonn,
de la REDD+ ou des objectifs poursuivis dans le cadre des APV FLEGT ;
- de partager les succès et les leçons apprises des nouvelles initiatives de la société civile ;
- de réfléchir sur les options appropriées pour mettre enœuvre la Feuille de route de Brazzaville.

Des effets au niveau local
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Discours d’ouverture

Programme du side event

Discussions :

Rendre efficace la foresterie participative dans le contexte des ODD: Comment relever le

défi de la mise en œuvre de la « feuille de route de Brazzaville »?

Conclusions et recommandations

La foresterie participative : son potentiel et son efficacité

Prof. Cédric Vermeulen, Université de Liège et Administrateur de Nature+

Une impulsion nouvelle pour la foresterie communautaire dans le bassin du Congo : 

Expériences et recommandations de la société civile

Marie Ange Kalenga,  Fern

Henk Hoefsloot ,  Tropenbos International

La Feuille de route de Brazzaville pour une foresterie participative plus efficace

Jean-Claude Nguinguiri, FAO


