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 Des pratiques REDD+ qui inspirent 

RENFORCEMENT DES DROITS FONCIERS  
PAR LE BIAIS DE LA CARTOGRAPHIE 
PARTICIPATIVE DE L’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

 RÉSUMÉ 

Ces pratiques REDD+ qui inspirent se 
concentrent sur la cartographie participa-
tive de l’aménagement du territoire et la 
planification de l’aménagement du 

territoire effectuées avec les communautés des 
zones coutumières, connues localement sous 
le nom de « terroirs », dans la région du Lac 
Tumba de la RDC (provinces de Bandundu et 
de l’Équateur). Le processus a été conçu pour 
que soient reconnues et respectées les visions 
et priorités de la communauté en matière de 
gestion et d’usage des terres et des ressources 
naturelles villageoises. Par le biais de ces 
travaux, les communautés locales ont pu 
acquérir des connaissances sur des questions 
politiques, juridiques et contractuelles qui 
peuvent affecter l’aménagement du territoire 
et les droits locaux, ainsi que la capacité à 
participer pleinement aux processus de prises 
de décisions concernant l’aménagement du 
territoire. 

 APERÇU 

 CHANGEMENTS ESCOMPTÉS 

n  Les communautés acquièrent un statut 
juridiquement reconnu et, en retour, 
sécurisent une reconnaissance formelle 
de l’aménagement du territoire local en 
lien avec les plans de développement ou 
les intérêts commerciaux.

n  L’aménagement du territoire dans les 
zones coutumières est cartographié.

n  Les communautés disposent de la 
capacité et des outils nécessaires pour 
élaborer des plans d’aménagement et de 
gestion du territoire.

n  Une fondation est créée pour les activités 
génératrices de revenus et des systèmes 
sont mis en place pour le partage des 
revenus provenant des ressources 
naturelles. 

Quoi ?
»  Engagement de la communauté 

dans la cartographie participa-
tive de l’aménagement du 
territoire comme base de la 
planification de la gestion de 
l’aménagement du territoire, la 
conservation des ressources 
naturelles et la sécurisation de 
droits fonciers dans les zones 
coutumières de la région du Lac 
Tumba de la République 
démocratique du Congo (RDC) 

Qui ?
»  Programme régional pour 

l’environnement en Afrique 
centrale (CARPE)

»  Organisations de la société 
civile

»  Conservation International
»  Ministère de l’Environnement, 

Conservation de la Nature et 
Tourisme (MECNT)

»  Natural Resources Network
»  Norad
»  Rainforest Foundation
»  Réseau Africain des Forêts 

Modèles
»  Pact
»  Wildlife Conservation Society
»  WWF

Où ?
Région du Lac Tumba, République 
Démocratique du Congo 

Quand ?
2010–continu

Équipe chargée du projet 
Flory Botamba  
Chef de projet, REDD+ pour  
les populations et la nature,  
point focal REDD+, WWF 
fbotamba@wwfcarpo.org

Carla Ngoyi  
Agent chargé du suivi,  
compte-rendu et vérification, 
WWF cngoyi@wwfcarpo.org

P
H

O
TO

: JU
LIE

 P
U

D
LO

W
S

K
I / W

W
F

FICHE

2013

P R O G R A M M E  F O R Ê T  E T  C L I M AT  D U  W W F 



2

n  Les communautés et les gouvernements 
provinciaux ou nationaux disposent 
d’une base pour les mécanismes de 
partage des avantages.

n  Toutes les parties prenantes reçoivent un 
soutien pour une gestion plus efficiente de 
leurs ressources naturelles afin d’éviter le 
gaspillage, la surexploitation, le népotisme 
et l’usage illégal de ces dernières.

n  Une impression d’appropriation commu-
nautaire et de responsabilité vis-à-vis des 
ressources naturelles et de 
l’aménagement du territoire émerge.

 CONTEXTE 

En RDC, l’aménagement du territoire et 
l’accès aux ressources sont compliqués par un 
système double de lois foncières statutaires et 
coutumières. Selon la loi statutaire actuelle, 
la plupart des terres appartiennent à l’État et 
les populations rurales peuvent acquérir le 
droit de les utiliser par le biais de concessions 
d’usage des terres octroyées par l’État. Bien 
que plusieurs textes de loi reconnaissent le 
droits des communautés à divers degrés, ces 
textes sont souvent contradictoires.

D’autre part, l’approche coutumière des 
droits fonciers et des ressources naturelles 
utilisent des vestiges du système de facto 
pour gérer les terres et autres ressources 
naturelles et y avoir accès, particulièrement 
dans les zones rurales et de banlieue. Les 
droits fonciers coutumiers peuvent être 
décentralisés ou centralisés lorsque que le 
pouvoir de prise de décisions est décentralisé 
et détenu par les chefs de terre des terroirs 
qui peuvent aller de quelques milliers 
d’hectares autour d’un seul village à plusieurs 
hameaux ou villages. Dans d’autres scénarios, 
l’autorité reste centralisées au sein de l’État et 
couvre plusieurs centaines de milliers 
d’hectares de terres qui englobent un grand 
nombre de villages qui détiennent un pouvoir 
de prise de décisions très limité. La présence 
de peuples autochtones dans la zone ajoute 
une autre dimension. Traditionnellement, les 
groupes de peuples autochtones Batwa n’ont 
pas eu d’accès formel aux terroirs mais ont 
utilisé de grands pans de forêt à leur gré. La 
plupart de ces groupes sont désormais 
sédentaires et reconnaissent leur propre 

terroir autour de leur village ou partage un 
terroir de village avec des villageois Bantu (le 
nom générique donné aux nombreux groupes 
ethniques locuteur de la langue Bantu) 
lorsqu’ils vivent dans le même village qu’eux.

 Le Code forestier de la RDC (2002) décen-
tralise et délègue la gestion des ressources 
forestières aux communautés locales et fait la 
promotion de la coordination entre les 
autorités coutumières et l’administration 
locale. Conformément à ce code, les commu-
nautés peuvent formaliser l’accès aux forêts et 
utiliser les droits sous forme de concessions 
forestières communautaires octroyées par 
l’État dans les zones désignées comme forêts 
protégées ou en acquérant des concessions à 
long terme semblables à celles que l’État met 
à la disposition des sociétés d’exploitation 
forestière dans les zones désignées comme 
forêts de production. Toutefois, les procé-
dures de mise en œuvre de l’allocation des 
concessions forestières communautaires 
n’ont pas encore été formalisées et, par 
conséquent, aucune concession forestière 
communautaire n’a encore été créée.

En RDC, les principaux défis associés à 
l’usage des terres et aux droits fonciers que 
rencontrent les communautés locales 
comprennent :

n  Une faible implication des populations 
locales dans les politiques de développe-
ment rural ;

n  Un manque d’accès à des terres produc-
tives pour certains groupes ;

n  De nombreux conflits sur les questions de 
droits fonciers ;

n  Une croissance démographique en zones 
rurales dans certaines parties du pays. 
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 PARTIES PRENANTES 

PARTIES PRENANTES
DIRECTES

PARTIES PRENANTES
INDIRECTES 

PARTIES PRENANTES
STRATÉGIQUES

LES PARTIES PRENANTES DIRECTES 
SONT IMPLIQUÉES DANS LA CONCEPTION DU 

PROJET, LA PRISE DE DÉCISIONS ET LA RÉCEP-

TION DES AVANTAGES.

n  Organisations de la société civile 

n  Autorités coutumières et organisations 
communautaires locales reconnues par la loi

n  Gouvernement local et comités ruraux

n  Ministère de l'Environnement, 
Conservation de la Nature et Tourisme 
(MECNT)

n  Comité de direction national pour le 
zonage participatif

n  WWF (membre du Comité de direction 
national de zonage participatif)

 

LES PARTIES PRENANTES STRATÉGIQUES 
OFFRENT LES RESSOURCES EN ÉQUIPEMENT, 

HUMAINES ET AUTRES.

n  African Wildlife Foundation (ne travaille 
pas sur le paysage du Lac Tumba en 
particulier mais est membre du Comité 
de direction national de zonage 
participatif)

n  Programme régional pour 
l'environnement en Afrique centrale 
(CARPE)

n  Conservation International n Natural 
Resources Network n Norad

n  Rainforest Foundation

n  Pact

n  Wildlife Conservation Society

LES PARTIES PRENANTES INDIRECTES 
INFLUENCENT LA PRATIQUE SANS ÊTRE  

DIRECTEMENT IMPLIQUÉES.

n  Membres individuels des communautés 
(ils participent effectivement directe-
ment, toutefois, par le biais d’une 
représentation juridique assurée par les 
organisations de la communauté locale). 
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 CALENDRIER DE L’ÉLABORATION DU PROJET 

2010–2013 : Cartographie participative des 
six terroirs de la chefferie de Bateke Nord 
dans le territoire de Bolobo. La méthode 
adoptée pour ces travaux est la cartographie 
participative à l’aide d’images satellitaires de 
la région comme point de départ. Des cartes 
de couverture des terres et d’usage des terres 
sont produites à la suite de la cartographie 
participative de 21 communautés sur six 
terroirs, processus qui a impliqué plus de 750 
personnes. Les cartes contribuent particu-
lièrement au suivi de la perte de la couverture 
forestière, aux activités d’aménagement du 
territoire et à la gestion des ressources 
naturelles par les communautés. Cet exercice 
permet d’identifier les droits fonciers et rend 
possible la confirmation des limites des terres 
approuvées par toutes les communautés 
voisines. Les cartes produites sont utilisées de 
manière à éclairer les plans de gestion locale. 
Les activités incluent :

n  Consultation entre l’équipe de facilita-
teurs, les chefs et les communautés 
locales sur les questions relatives aux 
droits fonciers et la cartographie a fait 
démarrer le processus.

n  Des ateliers d’introduction ont été 
organisés dans chaque terroir où des 
sessions de travail ont été menées avec 
divers participants, y compris les 
autorités coutumières, les représentants 
locaux de l’autorité de l’État, les ONG 
locales, les jeunes, les personnes âgées et 
les femmes de manière à assurer un 
processus participatif. 

n  Chaque communauté a délimité ses terres 
conformément aux usages coutumiers, y 
compris les forêts, l’agriculture, les sites 
sacrés, les habitats et les zones 
d’importance culturelle et historique. La 
carte qui comprend la démarcation de ces 
zones a été tracée sur le sol et a ensuite été 
transférée sur papier. 

n  Des membres de chacune des communau-
tés qui connaissent bien leurs terres ont été 
rapidement formés comme cartographes et 
à l’usage d’un outil de système de posi-
tionnement mondial (GPS). Ils ont mesuré 
les limites communautaires et identifié les 
conflits relatifs aux droits fonciers et à 
l’usage des terres entre zones voisines.

n  À l’aide de la technologie d’information 
géographique (GIS), les cartes d’origine 
ont été améliorées pour inclure des 
informations géo-référenciées.

n  Chaque carte a été présentée à la 
communauté toute entière pour qu'elle 
soit validée en termes de limites, 
d'occupation et d'usage des terres. Des 
conflits portant sur les droits fonciers ont 
été identifiés à ce stade.

n  Après que des corrections ont été 
apportées sur la base de commentaires 
obtenus lors de l'atelier de validation, 
quatre types finaux de cartes ont été 
produits pour chacune des communautés, 
à savoir, spatiale, droits fonciers, usage 
des terres et affectation des terres.

n  Les cartes ont été présentées aux 
autorités politiques et administratives 
pour validation officielle. 
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2010–continu : Les cartes sont reconnues 
de manière officielle par les autorités qui 
conviennent. Le WWF a travaillé avec les 
partenaires de la communauté et les 
autorités administratives pour faciliter le 
processus requis pour l’obtention de la 
reconnaissance officielle des cartes 
communautaires. Ce processus de recon-
naissance commence avec l’Administration 
territoriale locale et se poursuit jusqu’au 
Commissaire du district, au Ministère de 
l’intérieur provincial et, dernièrement, au 
Ministère de l’intérieur national. 

2010–continu : Les Comités locaux de 
développement et de conservation (CLDC) 
ont été mis en place au niveau des villages 
et ont été organisés en fonction des 
structures traditionnelles des groupes 
ethniques participants. Les CLDC ne sont 
pas formellement reconnus par l’État et ne 
remplacent pas les autorités de prise de 
décisions en place mais ils sont le 
mécanisme par le biais duquel la prise de 
décisions concernant les ressources 
naturelles et foncières se fait de manière 
traditionnelle. Ils sont également consi-
dérés comme une plateforme de dialogue et 
d’action pour le développement des villages 
et servent d’intermédiaires entre les 
communautés et les autres institutions aux 
niveaux locaux, de l’État et provincial.

 RÉUSSITES 

n  L’exercice de cartographie encourage les 
connaissances et les pratiques tradition-
nelles et fait la promotion d’une gestion 
plus efficace des forêts communautaires. 
Ce processus responsabilise souvent les 
communautés en assurant que le pouvoir 
et les usages des terres coutumières par 
les communautés, y compris les femmes, 
soient renforcés et intégrés à la planifica-
tion de l’aménagement du territoire. Un 
plan d’aménagement du territoire basé 
sur les besoins et les questions identi-
fiées par les membres de la communauté 
et d’autres parties prenantes locales 
garantira la légitimité et la pérennité de 
la REDD+ au niveau local en assurant 
que les stratégies REDD+ soient 
adoptées par les usagers réels de la forêt 
et les agents réels de la déforestation.

n  La cartographie communautaire est 
étroitement liée au processus de suivi, 
rapport et vérification de la REDD+ dans 
la mesure où elle renforce les capacités 
locales en matière de collecte et de suivi 
des données cartographiées. Les 
communautés travaillent de concert pour 
analyser les images et mieux comprendre 
le suivi de la déforestation et les informa-
tions partagées qu’elles recueillent 
auprès des bases de données de suivi, 
rapport et vérification nationales.

n  Les capacités de transfert de l’aménagement 
du territoire ont été renforcées par le biais 
du travail fait avec les communautés locales 
pour cartographier la couverture des terres 
au sein des territoires et l’usage coutumier 
des ressources. Les cartes de la couverture 
des terres et de l’usage coutumier sont en 
train d’être utilisées comme base pour 
l’élaboration de plans d’aménagement du 
territoire locaux. En outre, ces cartes 
servent de descriptifs qui font de la 
sensibilisation au niveau local sur les 
questions de gestion pérenne.

n  Près d’un million d’hectares ont été 
cartographiés, environ 146 terroirs ont 
été impliqués et près de 350 CLDC ont 
été organisés. Les cartes et les données 
numériques recueillies ont été partagées 
avec les institutions qui conviennent aux 
niveaux national et provincial, y compris 
l’Institut Géographique du Congo et 
l’Institut National de la Statistique. Des 
cartes sur papier ont été distribuées aux 
communautés, aux autorités coutu-
mières, y compris aux chefs, ainsi qu’aux 
administrateurs des territoires.

 DÉFIS 

Les coûts de l’exercice de cartographie 
peuvent être élevés et les opérations ont 
posé des défis d’ordre logistique. Les coûts 
associés à l’exercice de cartographie 
communautaire se trouvent dans une 
fourchette allant de 2 000 USD à 6 000 
USD par terroir, en fonction de la logis-
tique, de la taille du terroir et de 
l’accessibilité des zones. Les équipes de 
cartographie ont trouvé qu’elles avaient 
besoin de trois à sept jours par terroir et 
que la cartographie des terroirs plus grands 
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pouvait prendre plus de temps. Dans le 
cadre de ce processus, le WWF a formé 19 
jeunes cartographes qui sont désormais 
appelés à intervenir en tant que consultants 
quand le budget le permet. Les CLDC 
peuvent parfois cartographier des zones 
plus facilement et leurs travaux peuvent 
être effectués à moindres coûts.

 LEÇONS TIRÉES 

n  Il faut du temps pour obtenir le soutien 
des communautés et pour qu’elles 
s’approprient l’exercice. Au cours de 
l’exercice de cartographie, certains 
membres de la communauté ont fait 
preuve de réticence ne souhaitant pas y 
prendre part au début, toutefois, ils ont 
commencé à  faire confiance au proces-
sus une fois qu’ils ont reconnu ses 
avantages potentiels. Certaines commu-
nautés utilisent déjà des cartes pour 
préparer des activités de gestion mixtes 
avec leurs voisins dans les cas où les 
conflits de démarcation ont été réglés ou 
pour défendre leurs droits face à des 
sociétés d’exploitation forestière qui 
tentent d’exploiter leurs forêts sans leur 
consentement. 

n  Le fait de comprendre la gouvernance 
coutumière et officielle est essentiel 
pour la légitimité et la pérennité des 
projets de REDD+. Dans un pays tel que 
la RDC où les lois coutumières sont un 
des éléments clés qui définissent 
l’aménagement du territoire, il est 
important de travailler de concert avec 
les chefs locaux avant tout pour obtenir 
l’autorisation de travailler avec les 
communautés. Le WWF a inclus de 
manière systématique les représentants 
de l’Administration du territoire dans ces 
exercices de cartographie. Ces représent-
ants ont également participé à la création 
et à la validation finale des ateliers 
organisés dans le cadre de ce processus. 
Cette approche a permis une meilleure 
communication entre les communautés 
et le gouvernement.  

n  Le renforcement des gouvernements 
locaux mène à une implication plus 
efficace Le renforcement des capacités 
des gouvernements locaux peut se 
traduire par la création de comités locaux 
ou la fourniture d’outils qui permettent de 
mieux gérer les terres locales. À Malebo 
(une zone qui se trouve dans la région du 
paysage du Lac Tumba), le WWF a donné 
des ordinateurs aux représentants de la 
communauté (jeunes hommes et femmes) 
et les a formés à leur utilisation. Ils ont 
utilisé les ordinateurs pour effectuer le 
suivi des changements de la couverture 
forestière à l’aide d’outils en ligne et ont 
pu de ce fait prendre des décisions mieux 
informées concernant leurs terres. Cette 
formation les a responsabilisés pour qu’ils 
soient impliqués de manière plus efficace 
dans le processus de REDD+ aux niveaux 
local et du district. 

n  Pour mesurer la performance des 
activités REDD+ de manière exacte et 
pour rendre des comptes au niveau 
national sur les efforts entrepris au 
niveau local, il est important d’intégrer 
l’expertise de la communauté et la 
cartographie participative dans le 
processus de suivi, rapport et vérification. 
Dans le cas présent, l’équipe a œuvré de 
manière à ce que toutes les informations et 
les données des exercices de cartographie 
participative obtenues sur le terrain soient 
réincorporées dans les bases de données 
nationales. Des cartes de base identifiant 
les différents types de droits fonciers et de 
propriété foncière (coutumiers ou autres) 
et l’emplacement géographique des 
activités REDD+ font partie du processus 
de suivi, rapport et vérification et doivent 
être incluses dans les travaux de suivi, 
rapport et vérification. 

n  Le microzonage au niveau local avec les 
villageois doit être cohérent et corre-
spondre à des directives plus large 
données par des niveaux de gouver-
nance pour les exercices de 
cartographie et la cartographie partici-
pative, le cas échéant. Pour être 
reconnues de manière officielle par les 
agences gouvernementales, les cartes 
doivent être créées à l’aide de directives 
et normes acceptables. 
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