COMMUNIQUE DE PRESSE
Gestion multi-usages des forêts d’Afrique centrale : exploitation artisanale des bois,
valorisation des ressources forestières et filière domestique du bois d’œuvre
Kinshasa, le samedi 25 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 lundi 20 au samedi 25 août 2018, une formation continue
sur la gestion multi-usages des forêts d’Afrique centrale, notamment l’exploitation artisanale
des bois, la valorisation des ressources forestières et la filière domestique du bois d’œuvre.
Au total, une cinquantaine des participants provenant de 11 pays africains ont pris part à cette
formation. Ce sont 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. Ils appartiennent à l’ERAIFT, à l’administration
forestière et au secteur privé.
Cette session de formation s’inscrit dans le contexte de la Foresterie communautaire et de la
politique forestière en RDC et a été animée par un binôme de formateurs dont Mr Guillaume
Lescuyer (CIRAD/Montpellier) et Mr Pitchou Tshimpanga (UNIKIS).
Pour bien mener ce module de formation, l’approche andragogique et participative a été
utilisée. Les enseignements dans l’auditoire ont été complétés par les exercices pratiques sur
le terrain, dans les deux ports privés de la Ville Province de Kinshasa (Baramoto et Nzimbi).
L’analyse critique des perceptions des divers acteurs des bois a été faite en vue de caractériser
ce secteur. Ces différents exercices ont permis aux participants de mieux appréhender la
structuration des filières bois d’œuvre artisanale et industrielle ainsi que celle de bois
énergie, particulièrement, le cadre réglementaire régissant les secteurs, les performances
socio-économique et les différents impacts environnementaux rencontrés. A l’issue de cette
formation, les participants sont à même de relever les défis et les faiblesses de ces filières et
en proposer des solutions idoines.
Dans le même ordre d’idées, les participants disposent d’une connaissance actualisée sur la
gestion forestière multi-usages (GFMU) en Afrique centrale, tant en termes des biens et
services concernés que sur les approches et outils disponibles pour promouvoir cette gestion.
Partant, les enjeux de la GFMU à long terme sont également maîtrisés par la majeure partie
des apprenants. La GFMU a également été présentée en référence aux débats qui animent
actuellement le monde de la gestion des forêts en RDC.
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Vente de bois de chauffe au port Baramoto

Formation en groupe de travail thématique à l’ERAIFT

Au terme de cette formation continue, nos remerciements s’adressent au Royaume de
Belgique et à l’Union Européenne pour le financement du projet FLEGT dont l’objectif
principal est le renforcement des capacités des acteurs œuvrant dans la gouvernance forestière
en RDC et l’appui au Ministère de l’Environnement. La même gratitude s’adresse au
responsable du port BARAMOTO pour son accueil et hospitalité.
Pour la Coordination du projet,
Jean-Pierre MATE MWERU
Email : jp.mate-mweru@unesco.org;
Phone : 00243998506701

