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République Démocratique du Congo :  
Biodiversité et gestion durable des forêts (BGF) 
Protéger la plus grande zone forestière d’Afrique et sa biodiversité pour les générations 

actuelles et futures contre la déforestation et le braconnage.  
 

Objectif 

Les forêts du bassin du Congo constituent un atout mondial d'une 

importance exceptionnelle pour le climat de la planète et la 

conservation de la biodiversité. Dans l'intérêt de l'ensemble de la 

population mondiale, il est essentiel de protéger l'un des plus 

importants réservoirs de carbone restants et l'habitat d'une flore et 

d'une faune extrêmement riches et diversifiées. En identifiant et en 

mettant en œuvre les possibilités de gestion durable de la forêt, la 

population peut obtenir des sources de revenus sans augmenter la 

pression sur l'environnement naturel. Les acteurs 

gouvernementaux et non gouvernementaux sont renforcés, tant au 

niveau national que dans les provinces du pays, afin de mieux 

remplir leurs missions de protection de la biodiversité. 

Défi  

L'exploitation forestière illégale et le braconnage entraînent un 

déclin spectaculaire de la richesse faunique et floristique du pays. 

La population ne profite pas suffisamment des structures locales 

et du potentiel de création de valeur de l'utilisation des 
services écosystémiques.  

Activités 

Le Programme s’établit dans la capitale Kinshasa ainsi que dans les 

provinces du Maniema et du Sud-Kivu. Le groupe cible est la 

population rurale pauvre des zones forestières les deux provinces, 

y compris les zones périphériques des parcs nationaux de Kahuzi-

Biega et de Lomami. Le projet comprend les activités principales 

suivantes : 

 

 

• Accompagner les acteurs étatiques, privés, de la société 

civile, ainsi que les universités dans une conception 

cohérente des politiques, stratégies et approches de 

protection et d'utilisation durable de la biodiversité et 

des ressources forestières conformément aux normes 

internationales ; 

• Soutenir les comités de développement locaux dans la 

mise en œuvre de leurs plans de développement et les 

accompagner dans le développement de nouvelles 

sources de revenus pour la population cible ; 

• Soutenir le développement d'approches de gestion 

durable et la restauration des paysages forestiers, et 

accompagner les structures concernés à 
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l’aboutissement de la gestion communautaire des 

concessions forestières. 

• Accompagner la mise en place de mécanismes de 

gestion de plaintes dans et autour des zones 

périphériques des parcs nationaux. 

• Toutes les activités suivront une approche fondée sur 

les droits de l'homme et tenant compte de la dimension 

de genre. 

Quelques résultats 

• Pour répondre à la problématique de dégradation 

progressive et massive des forêts dans la province du 

Sud-Kivu, plus de 2000 Ha ont été reboisés par des 

petits privés regroupés en associations au niveau des 

villages, selon une approche de micro-boisements et 

d’agroforesterie avec l’appui du Programme. 

• Dans les provinces du Maniema et du Sud-Kivu, le 

programme BGF a accompagné 5 collectivités 

territoriales dans l’élaboration et l’actualisation de leurs 

Plans de développement locaux (PDL), intégrant des 

mesures, qui permettront d’atteindre durablement les 

objectifs de conservation et réduire les pressions sur les 

ressources naturelles, tout en visant l’amélioration du 

bien-être des populations riveraines des parcs nationaux 

de la Lomami et de Kahuzi-Biega ; 

• Afin d’améliorer la valorisation du potentiel forestier du 

Maniema, dans le cadre de la foresterie communautaire, 

le BGF appuie trois Concessions Forestières de 

Communautés Locales, d’une superficie globale de plus 

de 100 000 Ha. Il s’agit des concessions de Bisemulu, de 

Bangengele et de Matapa. A noter que la concession de 

Bisemulu a elle déjà été attribuée officiellement en 

2018. 

• La proposition de loi portant protection des droits des 

peuples autochtones pygmées a été adoptée en avril 

2021 grâce à un fort lobbying initié par Les organisations 

de défense des droits des peuples autochtones de la 

sous-région en afrique et de la RDC en particulier, avec 

un appui du Programme BGF ; 

• Grace à l’initiative conjointe du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et Universitaire (MINESU) et 

du Ministère de l’Environnement et Développement 

Durable (MEDD), dénommée La Stratégie 2020, 

appuyée par le BGF, la RDC s’est dotée de plus de 700 

Diplômés (Licences et maitrises confondus) en Gestion 

des Ressources Naturelles Renouvelables (GRNR) dont 

20 % de femmes. Une initiative qui avait pour but la 

relance de la formation universitaire et technique en 

GRNR en RDC. 

Quelques impacts… 

Plus de 12 000 personnes bénéficient de la conservation des 

services écosystémiques dans les zones forestières entourant les 

parcs nationaux. Environ 2 000 ménages bénéficient d'un soutien 

direct grâce au micro boisement et à la réhabilitation de 24 

pépinières. En collaboration avec la KfW, un soutien continue 

d'être apporté à la mise en œuvre réussie de l'accord de Bukavu. 


