COMMUNIQUE DE PRESSE
Comment concilier la conservation des ressources forestières et le développement
socioéconomique des populations en République démocratique du Congo : apport des
sciences humaines et méthodes de recherche
Kinshasa, le samedi 11 août 2018. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet
FLEGT/UNESCO-UE, il a été organisé à l’ERAIFT (Kinshasa), du 6 au 11 août 2018, une
formation continue axée sur le paradoxe entre la conservation des ressources forestières en
RDC et le développement économique des populations. Les activités économiques, les
interactions entre acteurs, les conflits, les innovations et l’organisation sociale sont les points
centraux enseignés selon une approche participative.
Etant donné la complexité des problèmes environnementaux, l’approche intégrée,
participative et systémique a été le fil conducteur des travaux. La formation en salle a été
couplée d’exercices pratiques sur le terrain dans la zone savanicole d’Ibi Village situé à
environ 130 km de la ville de Kinshasa. L’analyse critique des résultats récoltés sur le terrain
a été restituée en salle par groupe de participants. Cet exercice a permis à ces derniers, de
mieux appréhender le rapport entre la vie des populations locales et le niveau de dégradation
de leur environnement. Des efforts entrepris par l’Asbl « Groupe d’Initiatives pour
l’Agroforesterie en Afrique ou GI AGRO » sur la reforestation de ce milieu savanicole et
l’organisation sociale paysanne ont été présentés par le Professeur Jean LEJOLY.
Au total, une soixantaine des participants provenant de 11 pays africains ont pris part à cette
formation. Il s’agit des ressortissants de la République du Congo, du Cameroun, de la Côte
d’Ivoire, de la Guinée, du Bénin, du Mali, du Burundi, du Tchad, du Niger, du Togo et de la
République Démocratique du Congo. Ces participants proviennent des institutions
d’enseignement universitaire, de l’administration forestière et du secteur privé.
Cette formation s’inscrit dans le contexte de la Foresterie communautaire et a été animée par
un binôme de formateurs composé de Professeur Théodore TREFON (Musée royale de
l’Afrique Centrale/World Resources Institute – WRI) et MSc Prince BARAKA (WRI). Les
principales articulations de cette formation sont : le paradoxe existant entre les ressources
naturelles de la RDC et le développement socioéconomique des populations, l’analyse
critique du cadre normatif régissant la foresterie communautaire en RDC, et une étude de cas
sous forme des enquêtes sur le terrain dans le site d’Ibi Village.
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Au terme de cette formation, nos remerciements s’adressent au Royaume de Belgique et
l’Union Européenne pour le financement de ce projet FLEGT qui a comme objectif principal
le renforcement des capacités des divers acteurs œuvrant dans la gouvernance forestière La
même gratitude va à l’ERAIFT, Ibi Village et GI AGRO pour leur implication à ce
programme de formation.
Pour la Coordination du projet,
Jean-Pierre MATE MWERU
Email : jp.mate-mweru@unesco.org;
Phone : 00243998506701

