TABLE RONDE DU FORUM NATIONAL DE LA CEFDHAC SUR L’ENGAGEMENT DES
PARTIES PRENANTES AU PROCESSUS DE CERTIFICATION FORESTIÈRE EN RDC

Termes de Référence

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Les forêts congolaises représentent une superficie d'environ 135 millions
d'hectares, comprenant plus de la moitié du territoire national. Elles sont très
riches en biodiversité et elles jouent un rôle socio-économique vital pour une
grande partie des populations congolaises car elles fournissent des moyens de
subsistance à plus de 40 millions de personnes. Elles jouent également un rôle
capital dans le changement climatique planétaire, représentant un des
« poumons » de notre planète encore relativement intacts.
Depuis l’avènement du code forestier en 2002, la RDC s’est engagée dans une
politique de gouvernance qui a mis la participation de toutes les parties
prenantes au cœur de son action en vue d’assurer une gestion durable de ses
forêts. Ce précieux outil a balisé le chemin pour les réformes robustes avec
l’appui des partenaires au développement et des ONG internationales.
.
Qu’à cela ne tienne, quelques résultats ont été enregistrés dans la définition
des politiques de gouvernance et des réformes souhaitées, notamment :
• La révision de la législation abrogeant le décret du 11 avril 1949, avec la
promulgation de la loi n°011/2002 du 29 août 2002 Portant Code
Forestier et la publication de 37 textes de mesures d’application ;
• Le processus de conversion des titres forestiers en nouveaux contrats de
concessions forestières par décret n° 05/116 du 24 octobre 2005,fixant
les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrat de
concession forestière et portant extension du moratoire en matière
d’octroi des titres d’exploitation forestière ;
• Le processus post –conversion, ce qui implique la gestion du coût des
opportunités avec les titres déchus, conditionnalités pratiques de
conversion, préparation des communautés locales aux nouvelles
négociations conformément aux arrêtés Ministériels n°090CAB/MIN/ECNT/15/JEB/2009, n°023 et 028/CAB/ECN-T/15/JEB/08 DU7/O8/2008 ;
• La reconnaissance accrue du rôle de la Participation de la société civile
comme Partenaire utile dans ce processus mais aussi du secteur privé et
des autres parties prenantes ;
• La poursuite de la mise en œuvre des réformes des politiques forestières
avec la mise en place du Projet Forêts et Conservation de la Nature au
niveau national (UCP –PFCN) ;
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• La conversion de 80 titres forestiers en contrats de concessions
forestières.
• La mise en place du Programme National Environnement, Forêts, Eaux et
Biodiversité (PNFEEB).
• Le démarrage du processus des négociations de l'APV/FLEGT entre la
République Démocratique du Congo et l'Union Européenne.
Malgré ces avancées, des efforts substantiels doivent être poursuivis pour
concrétiser l’effectivité de la gestion durable des forêts de la République
Démocratique du Congo.
Les défis restent encore énormes .notamment en ce qui concerne les aspects
suivants :
• Le contrôle forestier et faunique ;
• La certification et la traçabilité forestière ;
• L’exploitation artisanale et industrielle abusive ;
• L’application des textes et la gouvernance méthodologique ; etc.
Cette liste n’étant pas exhaustive, le présent Forum aura le mérite d’identifier
les goulots d’étranglement du processus de certification, donner l’occasion aux
parties prenantes de partager les informations récentes au cours de cette
période et de prendre des dispositions utiles pour améliorer la gouvernance
forestière en RDC avec la participation de plusieurs intervenants venus de
différents groupes d’acteurs.
La mise en œuvre de la composante 4 du Programme Maintien de Biodiversité
et de Gestion Durable des Forêts, PBF en sigle, intitulé « Appui à la certification
Forestière en République Démocratique du Congo » s’inscrit dans l’ensemble
des efforts actuellement conjugués pour l’avancement vers la gestion durable
et la certification des forêts en RDC.
De ce qui précède, la table ronde Nationale sur l’engagement des parties
prenantes au processus de certification est un moment unique et une première
en République Démocratique du Congo. Elle vise à assurer la promotion et
l’appropriation du processus de certification par toutes les parties prenantes et
acteurs pertinents.
Elle vise à faire sortir le pays des statistiques alarmantes qui font état
actuellement de la RDC comme un pays qui ne compte aucune concession
forestière certifiée, quel que soit le label, FSC ou autre.
Il s’agit ici d’une rencontre nationale qui va regrouper plus ou moins 70
délégués venus des provinces et de divers niveaux de décision (National,
provincial et territorial) et de divers secteurs (Privé, société civile, monde
scientifique, décideurs, administration forestière, exploitants forestiers,
porteurs des projets) afin de faire l’état des lieux de la certification en
République Démocratique du Congo et débattre sur les goulots d’étranglement
qui font que le pays ne décolle pas en cette matière.
Elle met l’accent sur l’engagement des acteurs et les pistes des solutions
durables.

3

La table ronde s’appuiera aussi sur les efforts enregistrés pour partager les
expériences heureuses et malheureuses à capitaliser dans ce domaine en vue
de mettre au centre des politiques de bonne gouvernance des ressources
forestières du pays, la question de la certification forestière dans ces différents
paramètres .

OBJECTIFS :
Objectif global :
Mobiliser les parties prenantes à lever les options stratégiques pour un
processus de certification réussie en RDC.
Objectifs spécifiques :
-Faire un état des lieux du processus de certification en RDC ;
-Identifier les goulots d’étranglement au processus de certification en RDC ;
-Partager les leçons apprises dans le cadre du projet C4CF en cours
d’exécution et l’initiative APV-FLEGT ;
-Engager les parties prenantes à lever les options liés aux facteurs politiques,
économiques, sociales et environnementales ;
-Dégager une note stratégique de certification en RDC visant à partager la
vision et les moyens d’actions sur le processus de certification par toutes les
parties prenantes.
- Définir les stratégies d’implication des parties prenantes dans la mise en
œuvre de l’aménagement durable

RESULTATS ATTENDUS
Au terme de l’atelier, les résultats suivants auront été produits :
Les goulots d’étranglement au processus de certification en RDC ont été
identifiés;
-Les leçons apprises dans le cadre du projet C4CF en cours d’exécution et
l’initiative APV-FLEGT ont été partagées ;
-Les parties prenantes ont été engagées à lever les options liés aux facteurs
politiques, économiques, sociales et environnementales ;
-Dégager une note stratégique de certification en RDC visant à partager la
vision et les moyens d’actions sur le processus de certification par toutes les
parties prenantes.
- Définir les stratégies d’implication des parties prenantes dans la mise en
œuvre de l’aménagement durable
- Les recommandations ciblées et pertinentes aux acteurs du changement
souhaité sont formulées par les participants
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METHODOLOGIE
a) Avant l’atelier
• Présentation par le FN CEFDHAC-RDC via GTF qui assure le support
pédagogique et logistique (salle, restauration, documents pédagogiques)
de l’atelier du Projet des TDR à l’équipe de préparation.
• Réunions de validation des TDR, des listes des participants et des
intervenants,
des sujets de communication par le consortium
susmentionné sans oublier le programme.
• Envoie des TDR et des invitations aux personnes concernées par le
secrétariat de la CEFDHAC appuyé par GTF avec l’appui de WWF.
• Achat et Envoie des billets des délégués des provinces et installation des
participants et gestion des frais de séjour par WWF

b) Pendant l’atelier
• Présentation des communications, suivies des échanges et des travaux
des groupes.
• Travaux en 3 groupes conformément en thématique du panel pour
approfondissement
des
états
des
lieux
et
formulation
des
recommandations pertinentes.

LIEU, DUREE ET PERIODE :
L’atelier sera organisé dans la grande salle ARCHE, durant trois jours, soit du
mercredi 4 au vendredi 6 juin 2014.
PARTICIPANTS :
Les participants à cette table ronde seront identifiés parmi les délégués :
• du Gouvernement de la RDC à travers le Ministère de l’Environnement
• du secteur privé, les exploitants forestiers industriels et artisanaux
• des membres du BNCF
• de la société civile environnementale en particulier, des ONG intervenant
dans la gouvernance forestière
• des Communautés locales et autochtones
• des autorités locales et décentralisées
• des cadres scientifiques et techniques
• Des organisations féminines environnementales
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PROGRAMME PROVISOIRE :
Trois jours sont planifiés pour la réalisation de l’atelier.
Premier Jour :
Politiques de Gouvernance et reformes forestières
Heures
Activités

Intervenant

08h00’-09h00’

Arrivée et Enregistrement des Participants

Protocole

09h00’-10h00’

Cérémonie officielle d’ouverture
•
•

10h00’-10h30’
10h30’-10h50’
10h50’-11h00’
11h00’-11h20’
11h20’-11h40’
11h40-12h00’
12h00’-12h20’
12h20’-12h40’
12h40’-13h00’
13h00’-13h30’
13h30’-14h30’
14h30’-15h30’
15h30’-16h 30’

Directeur du WWF
Président Forum National
CEFDHAC
Ministre ou son Délégué
•
Pause –Café
Protocole
Présentation
des
objectifs, des résultats Modérateur
attendus et de la méthodologie d’atelier
Les défis de la certification forestière en RDC
WWF
Etat des lieux de la Reforme forestière en RDC Mr Vundu et Jacques Tunguni
Diagnostic de la gouvernance forestière en Vincent Kasulu,Sec Général
RDC
Nouveau regard et perspectives de la Délégué CNCEIB
gouvernance forestière
Lien entre l’observation indépendante et la OGF/BNCF
certification
Etat des lieux de l’aménagement forestier
Délégué DIAF
Etat des lieux sur la gestion des concessions Mr DJENGO BOSULU
forestières dans la période Post -Conversion
Analyse et perspectives du Moratoire sur les DCVI
nouvelles concessions forestières
Repas
Protocole
Echange en plénière
Modérateur
Synthèse
Secrétariat
Mot de WWF
Mot du Forum National
CEFDHAC
Mot d’ouverture du MECNT

Deuxième Jour :
Projets et initiatives forêts et environnement /Economie forestière
Heures
Activités
Intervenant
08h00’-09h00’
09h00’-09h30’
09h30’-10h00’
10h00’-10h30’
10h10’-10h30’
10h30’-10h50’

Arrivée et Enregistrement des Participants
Présentation BNCF-RDC
Présentation FSC-Afrique
Echange
Pause-Café
Le projet C4CF : état des lieux et perspectives

Protocole
Représentant BNCF
Directeur FSC-Afrique

10h50’-11h10’

Présentation PPECF

Représentant PPECF

11h10’-11h30’

Les résultats du projet gouvernance forestière

Représentant RRN

Représentant WWF
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11h30-11h50’

Présentation AGEDUFOR

11h50’-12h10’

Echange

12h10’-12h30

Les six programmes du WWF

Guy ROULETTE

Délégué WWF

12h30’-13h00’

Echange

Modérateur et participants

13h00-13h30

L’état des lieux de l’exploitation industrielle et
artisanale du Bois en RDC
Repas
L’évolution
des
clauses
sociales
des
concessionnaires forestiers et les communautés
locales
La traçabilité des recettes forestières, légalité et
et certification
Echange

Délégué FIB

13h30’-14h30’
14h30’-15h00’

15h00’-16h

EGIS Philippe NZITA et SCAPE

Délégué DGRAD /BNCF

16h-17h
Modérateur
Troisième Jour :
Transparence et traçabilité forestière /Conservation et développement
Heures

Activités

Intervenant

8h00’-9h00’

Arrivée et Enregistrement des Participants

Protocole

9h00’-9h30’
9h30’-10h00’
10h00’-10h30’
10h30’-11h00’

Synthèse de la deuxième journée

Rapporteur

Les instruments de traçabilité au niveau du Délégué DCVI
MECNT
Pause-Café
Protocole

11h00’-11h30’
11h30’-12h30’

Travaux de groupe par Thématique de panel
Animateurs des groupes
Tdr :
état
des
lieux
approfondi
et
recommandations
Pause
Poursuite des travaux de groupe
Modérateur et participants

12h30’-13h30’

Première plénière

13h30’-14h30’

Repas

14h30’-15h30’

Deuxième plénière

Modérateur et participants

15h30’-16h00’

Cérémonie de clôture

Protocole
Configuration identique à
l’ouverture

BNCF
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LISTE DES PARTICIPANTS :
N°

I.

INSTITUTION

Nombre

INSTITUTIONS PUBLIQUES NATIONALES (16)
Cabinet MECNT

1

Secrétariat Général ECN

1

DIAF

1

DCVI

1

DGF

1

DEP

1

DDD

1

Direction de la Conservation de la Nature (Faune)

1

Université

de

Kinshasa

(Fac

Agronomie

et 1

Environnement)

II.

ERAIFT

1

ICCN

1

CN-REDD

1

CN-COMIFAC/PPECF

2

F N- CEFDHAC /RDC

2

ONGs NATIONALES (15)
AVOCATS VERTS

1

Félicien Kabamba

CODELT ( fellykambamba@yahoo.fr)

1

Winnie NGANGU

OCEAN(nganguw@yahoo.fr)

1

Freddy Mumba

CENADEP ( frmumba@yahoo.fr)

1

UDME

1

AMAR

1

GTF

1

Adolphine Muley

UEFA( uefafr@yahoo.fr )

1

KapupuDiwa

LINAPYCO( lynapico@yahoo.fr)

1

Adrien Sinafassi

DGPA( sinafasiadrien@yahoo.fr)

1

Willy Loyombo

OSAPY ( osapyrdc@yahoo.fr)

1

Nene Maizana

RCEN(aiglenene@yahoo.fr)

1

Joseph Bobia

RRN ( jb.bobia@yahoo.fr )

1

(willyloyombo@yahoo.fr)
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José Itongwa

III.

REPALEF( itojose@yahoo.fr )

1

CRON

1

AWF

1

WCS

1

WWF-RDC

3

GREENPEACE

1

CARPE-USAID

1

UICN

1

Bureau FSC Afrique

1

CONSERVATION INTERNATIONALE

1

FAO

1

BANQUE MONDIALE

1

GIZ

2

SIFORCO

1

SODEFOR

1

CFT

1

SICOBOIS

1

FIB

2

SYNDICATS TRAVAILLEURS SECTEUR BOIS

2

ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
(14)

IV.

EXPLOITANTS
FORESTIERS (8)

CesarBasusabi
Odette Bosmans
V. Délégués

(cesarbasusabi@yahoo.fr – 081 696 64 39)
(odettebomans@yahoo.fr - 089 893 47 81)

Provinciaux (21)

Jacques Bakulu

Coordinations provinciales
10
(Bandundu, Equateur, Orientale, Bas Congo,
Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Katanga,
Kasaï Orientale)
FSC Bas-Congo (a)
1

( cepecordc@yahoo.fr)
FSC Province Orientale (a)

Joseph Lissingi
Richard Lokoka
Joseph Omatoko

(lissingiaendo@yahoo.fr)
( rlokota@yahoo.com)
(jomatoko2005@yahoo.fr)

3

9

D’Issa Georges

FSC Bandundu (a)

1

( geordiss@yahoo.fr)
FSC Equateur (a)

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Victor Kangela

VI.

1

( ……………….@yahoo.fr)
ONG Bas-Congo (correspondant CEFDHAC)

1

ONG Province Orientale (correspondant CEFDHAC)

2

()
( ocean.victorkangela@gmail.com)
ONG Kananga (correspondant CEFDHAC)

1

ONG Equateur

1

Ville de Kinshasa (3 Personnes par chambre)
Chambre Environnementale

9

Membres FSC de la
Kinshasa (a) (9)

Chambre Environnementale
LeonMuba
Jean Semeki
Blandine Nsombo
Chambre Economique
Emmanuel Nzola
Erasme Kiamfu
Hortense Kihela
Chambre Sociale
Jean Pierre Esange
KassAlidorMuteba
Pierre Mulumba
Equipe de Travail

(leon_muba@yahoo.fr)
(jsemeki@yahoo.fr)
(blandinensombo@yahoo.fr)
Chambre Economique
( zola@siforco.com) ( zola_emmanuel@yahoo.fr)

( erasmekiamfu@yahoo.fr)
( hortensekihela@yahoo.fr)
Chambre Sociale

(jpesange@yahoo.fr)
(mutkass@yahoo.fr)
(banyfils@yahoo.fr)
Modérateur, Rapporteurs, Hotesses, logisticien
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Blandine Nkongolo – OCEAN- Hôtesse
Joëlle Mukungu – OCEAN - Rapporteur
Total

(a) Uniquement les membres de FSC de la RDC en règle de cotisation.
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