
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Le Décret relatif à la foresterie communautaire de 2014 permet aux communautés d’obtenir des droits formels pour gérer les 
concessions forestières communautaires locales à des fins diverses. Il s’agit d’une occasion importante pour les communautés locales 
d’obtenir des droits légaux de gérer leurs terres coutumières et d’en tirer profit. Pour appuyer ce processus, le Service Forestier des 
États-Unis a collaboré avec le ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) et le World Resources Institute 
pour créer un guide opérationnel décrivant comment dresser des plans de gestion simplifiés pour les concessions forestières 
communautaires locales. L’objectif est que l’application des principes énoncés dans ce guide soutienne l’utilisation durable des forêts, 
en favorisant à la fois la conservation de la biodiversité et le développement rural durable. 

 
Reconnaissant en outre le dynamisme et la motivation actuels de nombreux 
acteurs à établir des concessions forestières communautaires, le Service Forestier 
des États-Unis examine les modèles potentiels de partage des avantages 
économiques qui peuvent être exploités dans ce cadre de référence. Il s’agit 
notamment de former des partenaires locaux à l’utilisation de l’outil de Valeur 
verte (Green Value Tool) pour estimer le rendement économique des différentes 
activités de foresterie communautaire afin de permettre l’élaboration de plans 
d’affaires réalistes pour les concessions nouvellement établies. Cet examen 
fournira un état actuel des connaissances à partager avec les intervenants 
pertinents et fournira une évaluation réaliste des avantages au niveau 
communautaire. 
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NOTRE TRAVAIL 
Les concessions forestières communautaires offrent la possibilité d’octroyer des droits 
fonciers aux communautés locales afin qu’elles puissent gérer leurs ressources naturelles et en 
tirer légalement profit. En Afrique centrale, ce processus a été adopté selon des approches 
différentes dans divers pays, avec plus ou moins de succès. La République démocratique du 
Congo est le plus récent pays à établir un cadre juridique pour l’octroi de droits forestiers 
communautaires. Étant donné que le processus en est à ses débuts critiques, les activités 
actuelles du Service Forestier des États-Unis en matière de foresterie communautaire sont 
axées uniquement sur la République démocratique du Congo. 

FORESTERIE COMMUNAUTAIRE 
Coup d’œil rapide : 

 
Assistance technique pour 
l’établissement de concessions 
forestières communautaires 
locales en République 
démocratique du Congo. 
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