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Message de la Directrice
L’ouvrage que vous avez entre vos mains est le premier
rapport biannuel de Tropenbos International (TBI) RD Congo
dont l’objectif consiste à permettre au peuple Congolais
d’améliorer leurs conditions de vie en utilisant de façon
durable ses grandes richesses forestières. Ce rapport
contient des informations sur nos activités à partir d’août
2010 jusqu’à la fin de l’année 2011. Le programme TBI
RD Congo a commencé à Kisangani par les recherches, les
bourses d’études et les cours.
Dans cette première phase nous avons eu l’opportunité de travailler avec
beaucoup d’organisations de différents secteurs, notamment: l’UNIKIS (avec ses
enseignants et étudiants), les ONG, les exploitants forestiers artisanaux et les
différents agents de services étatiques aux niveaux provincial et national.
Vous constaterez dans ce rapport que les thèmes de recherche qui ont été
abordés par TBI RD Congo sont plutôt des thèmes à caractère socio-économique
qu’écologique. La forêt ne se gère pas seule. La gestion est par définition une
activité humaine. Voilà pourquoi TBI RD Congo s’oriente d’abord aux personnes.
En RD Congo dans les années à venir le développement économique ainsi que la
gestion des forêts seront des sujets de plus en plus importants et intrinsèquement
liés. D’une part, l’extraction des ressources forestières est en train de monter pour
répondre aux besoins d’une population croissante qui est en train de s’investir
dans la réhabilitation des infrastructures et pour la relance de l’économie (tant
au niveau familial que national). Cette exploitation ne respecte pas toujours
les principes de l’exploitation durable. D’autre part, au plan international, il
existe plusieurs initiatives pour promouvoir la bonne gestion des forêts du monde
face aux changements climatiques (REDD), la lutte contre l’exploitation illégale
(FLEGT), les objectifs de développement local (la foresterie communautaire)
et la promotion de la bonne gestion forestière par les entreprises forestières
(certification forestière). Ces initiatives trouvent en RD Congo, des systèmes
d’utilisation de forêt qui ne visent pas nécessairement les mêmes objectifs que
ceux poursuivis par les initiatives internationales. Tropenbos cherche d’abord à
connaître et comprendre ce qui existe déjà afin de construire une bonne gestion
et gouvernance forestière sur ces bases existantes.
Dans ce rapport vous trouverez les résumés de toutes les activités entreprises par
TBI RD Congo. J’espère que les résultats de notre recherche vous intéresseront
et que les connaissances acquises pourront contribuer de façon constructive au
développement socio-économique des populations rurales et à la bonne gestion
des ressources forestières. Pour des informations supplémentaires, veuillez
consulter notre page web.
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I. Présentation de Tropenbos International
TBI est une ONG internationale dont le siège se trouve à Wageningen aux PaysBas. Elle compte 6 bureaux localisés dans des pays de forêt tropicale: Suriname,
Colombie, Vietnam, Indonésie, Ghana et RD Congo. Fondé sur la recherche dans le
secteur forestier, l’objectif de TBI est de promouvoir l’usage d’informations valables
et adéquates, afin de permettre aux acteurs forestiers des pays partenaires de
formuler et de mettre en œuvre des politiques appropriées pour gérer leurs forêts
tropicales de façon durable, au service du développement socio-économique des
populations et de la préservation des écosystèmes. Pour atteindre cet objectif,
TBI s’applique à enrichir les connaissances de tous les intéressés, à créer des
compétences, à renforcer les organisations existantes, stimuler le dialogue, et
enfin à lier les agendas forestiers nationaux et internationaux.
Programme RD Congo
Le programme TBI RD Congo est nouveau: il a débuté en 2010 par la négociation
d’un partenariat avec l’Université de Kisangani à partir du mois d’avril, le
recrutement de son personnel et l’identification d’éventuels partenaires. Le travail
effectif a commencé au mois d’août 2010. Ce rapport vise à donner un aperçu
des actions menées par TBI RD Congo pendant ses deux premières années.
TBI est arrivée en RD Congo pendant la réforme du secteur forestier commencée en
2002 par la publication du Code forestier et poursuivie par celle de divers textes
réglementaires. TBI RD Congo a donc pris plusieurs initiatives dans la recherche,
la formation, le renforcement de compétences et la diffusion d’informations, en
rapport avec les différents changements en cours dans le pays. Ces activités ont
inclus divers acteurs du secteur forestier, comme des agents de l’administration
publique, des acteurs de la société civile, du secteur privé et les communautés
locales au sein de discussions lors d’ateliers et de conférences.
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II. Activités
Recherche
Au cours des années 2010 - 2011 quatre études ont été menées sur des thèmes
variés autour de certaines questions clés de la réforme du secteur forestier, parmi
lesquelles l’exploitation artisanale de bois d’œuvre, la gestion des forêts par les
communautés, l’importance des produits forestiers comme stratégies de subsistance
des ménages ruraux et l’analyse de la gestion des ressources naturelles.
Etude sur l’exploitation artisanale du bois d’œuvre

L’exploitation artisanale du bois d’œuvre est la seule source d’approvisionnement
de bois pour le marché local en province Orientale et constitue une source
importante de revenus pour un assez grand nombre de personnes dans la
région. Malgré son importance sur l’économie locale, l’exploitation artisanale
est fortement critiquée pour soit disant ″le pillage″ des ressources forestières
des communautés locales sans que ces dernières en bénéficient, ainsi que pour
l’illégalité dans la chaîne de production.
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Dans le cadre de FLEGT (accord international sur l’application des réglementations,
la gouvernance et les échanges commerciaux dans le secteur forestier) le
gouvernement congolais cherche à améliorer la gouvernance forestière et réduire
l’exploitation illégale. Il est prévu d’impliquer dans ce processus tant le secteur
forestier industriel qu’artisanal. Le secteur forestier artisanal est cependant peu
étudié et il est difficile de déterminer les mesures à prendre pour améliorer un
secteur sans connaître les acteurs impliqués, sa dynamique et puissance.
L’étude menée par TBI RD Congo a eu comme objectif de mieux comprendre
le secteur de l’exploitation artisanale de bois d’œuvre autour de Kisangani en
province Orientale. L’étude a permis d’identifier les acteurs impliqués dans la
chaîne de production, ainsi que leurs rapports, spécialement entre les communautés
locales, les vendeurs de bois, les exploitants et les acheteurs. Avec les résultats de
cette recherche, TBI RD Congo vise à contribuer à la discussion sur l’application
de FLEGT en RD Congo et le rôle des exploitants artisanaux dans ce processus.
Equipe de recherche
-- Dieu-Merci Assumani (aménagiste forestier, chercheur TBI RD Congo)
-- Jean-Denis Likwandjandja (sociologue, consultant à la recerche TBI RD Congo)
Articles produits à l’issue de cette étude
-- Sciage artisanal: Approfondir la connaissance de la chaîne de production.
Étude menée dans la ville de Kisangani et environs, province Orientale,
RD Congo.
-- Les modes de négociation entre exploitants artisanaux et communautés 		
locales sur l’exploitation artisanale de bois d’œuvre.

3
PLAQUETTE - RAPPORT BI-ANNUEL CS 5 .indd 3

02/08/2012 11:20:16

Etude sur la foresterie communautaire

La foresterie communautaire figure parmi les réformes suggérées par le code
forestier en RD Congo pour impliquer les communautés locales dans la gestion
des forêts et promouvoir un meilleur développement socio-économique des
milieux ruraux. Elle se fonde sur le postulat selon lequel les communautés ont
toujours géré elles-mêmes leurs forêts et possèdent des connaissances pouvant
contribuer à leur gestion rationnelle et durable ainsi qu’au développement socioéconomique des intéressés.
Pour réaliser la foresterie communautaire, la loi prévoit l’octroi de "concessions
forestières" aux communautés pour une gestion communautaire. Cette politique
a déjà fait l’objet de plusieurs expériences dans certains pays forestiers,
expériences qui peuvent servir de modèle pour l’implémentation de la foresterie
communautaire en RD Congo.
Cependant, cette réforme ne peut pas se fonder uniquement sur les expériences
des autres pays, car les droits foncier et forestier, les acteurs impliqués, et les
modes organisationnels des communautés ne sont pas identiques pour tout le
monde. L’étude menée par TBI RD Congo avait comme objectif de mieux
comprendre les dynamiques existantes de l’utilisation des espaces forestiers
par les différents groupes sociaux dans la province Orientale. Cette étude a
permis de relever les expériences de gouvernance forestière communautaire
et la perception des communautés sur leur implication dans les initiatives de la
foresterie communautaire en province Orientale.
4
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En menant cette étude, TBI RD Congo visait à identifier les modes de gestion
susceptibles de contribuer à la réussite d’une politique de gestion moderne des
forêts par les communautés, et de stimuler les discussions sur ce sujet entre les
agents de L’État, les animateurs des ONG et les acteurs privés qui seront impliqués
dans la mise en œuvre de la foresterie communautaire en RD Congo.
Equipe de recherche
-- Patrick Matata (économiste, chercheur TBI RD Congo)
-- Ignace Muganguzi (juriste, chercheur OCEAN)
-- Billy Kakelengwa (sociologue, chef de travaux à l’UNIKIS)
Titre de rapport
La dynamique de gestion locale des forêts : base de la foresterie
communautaire en province Orientale.
Étude sur les produits forestiers et stratégie de subsistance des ménages ruraux

Les produits forestiers constituent la principale source de subsistance et de revenus
économiques pour plusieurs ménages dans les milieux ruraux et périurbains. La
survie des populations rurales en dépend essentiellement. Cette étude a été menée
pour connaître la dynamique et la complémentarité de l’utilisation des différentes
ressources forestières dans le temps et dans l’espace, de manière à permettre
aux communautés de s’adapter aux changements dans leur environnement.
5
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L’objectif de cette étude était d’apprécier l’utilisation des ressources forestières
dans les villages comme un système intégré où chaque personne et chaque produit
joue un rôle important mais différemment. Avec les résultats de cette recherche
TBI RD Congo vise à contribuer aux discussions sur les propositions des nouveaux
systèmes de gestion qui seront proposés et validés dans le cadre de la foresterie
communautaire, de REDD et des projets d’adaptation au changement climatique.
Equipe de recherche
-- Marie-Ange Ndaya (ingénieure agro forestière, consultante à la recherche TBI RD Congo)
-- Sarah Furaha (sociologue, assistante à la recherche TBI RD Congo)
-- Kimoni Kicha (anthropologue, chef de travaux à l’UNIKIS)
Titre de rapport
Produits forestiers et stratégie de subsistance des ménages ruraux dans le
district de la Tshopo, province Orientale, RD Congo.
Etude sur la gestion des ressources naturelles

La population de la province Orientale dépend en grande partie de l’exploitation
des ressources naturelles pour sa subsistance. Cette exploitation est diversifiée,
allant des produits forestiers (aliments, médicaments, matériaux de construction,
sources d’énergie, etc.), des minerais, jusqu’à l’exploitation des terres arables.
Ces activités font intervenir différents acteurs dont les droits se superposent sur
des étendues contigües et font l’objet de réclamations concurrentes des droits des
uns sur les autres. Ces réclamations sont parfois source de conflits et ne favorisent
pas une exploitation pouvant contribuer à l’amélioration durable des conditions
de vie des communautés.
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Il s’agissait d’identifier les différents acteurs impliqués dans l’exploitation des
ressources naturelles, d’analyser le rôle que joue chacun, ainsi que les différentes
interactions qui s’établissent entre eux afin de dénicher les goulots d’étranglement
à la bonne gouvernance des ressources naturelles dans la province Orientale.
L’étude a révélé que l’exploitation des ressources naturelles fait intervenir
plusieurs acteurs tant étatiques que privés dont les règles du jeu ne sont parfois
pas bien définies; et même celles qui sont définies ne sont pas souvent observées.
La réclamation concurrente des droits sur les superficies d’exploitation, les intérêts
politiques et économiques, le non-respect des droits coutumiers, la vétusté des
infrastructures de base et les incursions des pays voisins constituent autant de
défis à relever dans l’exploitation des ressources naturelles. Les résultats de cette
étude serviront de base pour les activités du nouveau programme de TBI RD
Congo.
Equipe de recherche
-- Joseph Bolongo (juriste, chercheur TBI RD Congo)
-- Samuel Begaa (aménagiste forestier, chercheur OCEAN)
Titre de rapport
Communautés locales, exploitants et gouvernants : à qui profite
l’exploitation des ressources naturelles ?  "Un aperçu sur l’exploitation minière,
forestière et agricole en province Orientale, RD Congo".
Formation
Au cours des années 2010 - 2011, cinq séries de cours ont été organisées par
le programme TBI RD Congo.
Cours de foresterie communautaire
En RD Congo, la foresterie communautaire est une nouvelle notion consacrée par
le code forestier de 2002, et le processus de sa mise en œuvre est en cours
avec l’élaboration de textes réglementaires y afférant. Cependant, le concept
de foresterie communautaire et les modalités de sa mise en œuvre ne sont pas
encore bien connus par les acteurs du secteur forestier et les communautés locales.
Ce cours, organisé en deux sessions (du 15 au19 novembre 2010 et du
28 mars au 1er avril 2011) et dispensé en collaboration avec le Centre de
Développement Innovateur de I’Université de Wageningen au Pays-Bas, a permis
aux 76 participants (agents de l’administration publique, ONG, chercheurs des
universités, exploitants forestiers et représentants des communautés locales) de
connaître le cadre juridique de la gestion communautaire des forêts en RD Congo
ainsi que la compréhension des enjeux et défis de la foresterie communautaire.
Les expériences acquises au niveau international ont également été comparées
aux réalités propres à la RD Congo.
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Cours de gouvernance forestière comme processus interactif pour le développement

L’objectif de ce cours était de renforcer les compétences des acteurs du secteur
forestier (agents de l’administration publique, ONG, chercheurs, exploitants
forestiers, communautés locales). Les principes, théories, méthodologies et outils
de la gouvernance forestière comme processus interactif de plusieurs acteurs ont
été discutés. Une analyse des scénarios de la gouvernance forestière a été faite
dans l’optique du processus FLEGT, de REDD et de la foresterie communautaire.
Organisé en deux sessions (du 6-10 décembre 2010 et du 2-5 mai 2011) 73
personnes au total ont bénéficié de cette formation dispensée en collaboration
avec le Centre de Développement Innovateur de l’Université de Wageningen au
Pays-Bas.
Cours de planification participative, budgétisation et recherche de financements
Organisé sur la demande des ONG qui ont manifesté le besoin de renforcer les
compétences de leurs animateurs en matière de planification et de recherche de
financements pour rendre plus efficaces leurs organisations, ce cours, dispensé par
MDF (Management for Development Foundation) Afrique centrale, a concerné 20
ONG impliquées dans la gestion des ressources naturelles et le développement,
dont 7 venues de quatre districts de la province Orientale et 13 de Kisangani. Les
objectifs poursuivis par ce cours étaient de bien connaître la gestion du cycle de
projet et le processus de budgétisation, et d’améliorer les compétences existantes
dans la recherche de financements pour des projets de développement.
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Cours d’anglais
La RDC est un pays francophone. Compte tenu de l’expansion de la langue
anglaise et des nombreuses possibilités qu’elle offre (en termes de bourses
d’étude, de recherche documentaire et de publication d’articles scientifiques),
le besoin d’apprentissage de la langue anglaise se fait sentir dans les milieux
universitaires. Ce cours a été organisé sur la demande de l’Université de Kisangani
et des ONG partenaires, dans le souci de permettre aux chercheurs et acteurs de
la société civile de dépasser cette barrière linguistique afin de devenir compétitifs
sur le plan international.
Pendant une période de 6 mois, un groupe de 44 personnes, composé d’étudiants
et de chercheurs d’université et d’instituts supérieurs, ainsi que d’acteurs de la
société civile, ont suivi cette formation.
Cours d’informatique
Trois modules ont été enseignés aux étudiants, chercheurs, agents de l’administration
publique et acteurs de la société civile. Il s’agit de Word, Excel et SPSS (analyse
statistique des données). Ces cours avaient un seul objectif, celui d’aider les
participants à se familiariser avec l’outil informatique pour pouvoir rédiger des
textes, traiter des données scientifiques, et accéder aux facilités et informations
offertes par l’Internet.
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Tableau 1: Récapitulation des participants aux cours et formations
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cours/Formation
Anglais
Gouvernance forestière 1
Gouvernance forestière 2
Foresterie communautaire 1
Foresterie communautaire 2
Cours de planification
Cours SPSS
Cours de Microsoft Word
Cours de Microsoft Excel
Total

UNIKIS ONG
32
8
7
20
7
14
10
13
6
20
0
20
7
6
75
8
72
15
216
124

Adm1

2
9
7
7
15
0
0
3
4
47

Autres
2
3
6
3
2
0
0
8
3
27

Total
44
39
34
33
43
20
13
94
94
414

Ce tableau représente l’effectif des participants aux différents cours et formations
organisés par le programme TBI RD Congo de 2010 à 2011.
Bourses d’étude
En plus des formations dont divers acteurs ont pu bénéficier, le programme TBI
RD Congo a également apporté son soutien aux travaux de recherche cadrant
avec son domaine. Il s’agit de bourses d’étude accordées à onze étudiants de
l’université de Kisangani pour les recherches relatives à leurs mémoires de licence
en collaboration avec des professeurs et chercheurs de l’Université de Kisangani.
Les thèmes développés ont concerné l’exploitation artisanale du bois d’œuvre;
l’exploitation de la viande de brousse; les dégâts causés par les animaux aux
cultures; l’implication de l’Etat et des ONG dans le secteur forestier; l’exploitation
du bois énergie. Ces thèmes ont été travaillés de manière transversale par des
étudiants de la faculté des sciences sociales administratives et politiques et de la
faculté des sciences.
Stage
Le programme TBI RD Congo a encadré dix étudiants stagiaires de la faculté des
sciences de l’université de Kisangani du 29 novembre 2010 au 24 janvier 2011.

1. Administration
10
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Dissémination des connaissances
Assemblage d’articles pour la rédaction d’un livre sur l’exploitation artisanale du
bois d’œuvre
Plusieurs initiatives sont organisées au niveau international pour favoriser une
exploitation durable des forêts tropicales et ces initiatives sont à la base des
réformes des législations forestières dans le monde. Ces initiatives portent plus
l’attention sur l’exploitation industrielle du bois destiné à l’exportation, alors que
l’exploitation artisanale du bois destiné au marché local commence à prendre
une ampleur non négligeable et nécessite une attention particulière.
En RD Congo, la recrudescence de l’exploitation artisanale attire l’attention tant
des économistes et des sociologues que des écologistes, qui font d’elle un sujet
de recherche dans les universités et les ONG, en vue de proposer des solutions
pouvant contribuer à l’amélioration de la réglementation de ce secteur et au
bien-être des exploitants artisanaux et des populations qui dépendent de la
forêt. Constatant que les résultats de ces études ne sont pas connus de tous,
TBI RD Congo a pris l’initiative de rassembler ces informations dans un livre
pour contribuer aux discussions tant au niveau national qu’international. Ce livre
s’intitule: "Le bois à l’ordre du jour. Exploitation artisanale du bois d’œuvre en RD
Congo, secteur porteur d’espoir pour le développement des petites et moyennes
entreprises".
Seize articles rédigés par différents acteurs (ONG, professeurs et chercheurs
d’universités, autorités administratives) ont été sélectionnés pour la réalisation de
ce livre et traitent des principaux thèmes suivants: réglementation de l’exploitation
artisanale du bois, relations des acteurs impliqués dans la chaîne de production,
production et marchés, impacts sur l’environnement.
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Articles du livre sur l’exploitation artisanale du bois d’œuvre
1. Perspectives comparatives de l’exploitation artisanale du bois en RD Congo :
Evolution des politiques et des pratiques. François Tiayon et Augusta Molnar.
2. Le secteur informel du sciage artisanal en RD Congo : L’enjeu d’une analyse
nationale. Guillaume Lescuyer, Richard Eba’a, Paolo Cerutti, Robert Nasi et
Pitchou Tshimpanga.
3. La décentralisation et la gouvernance de l’exploitation artisanale de bois en
République Démocratique du Congo : Aspects juridiques et financiers. 		
Jean-claude Esuka
4. L’exploitation artisanale du bois en territoire de Mambasa face aux impôts.
Berck Mayange.
5. La pratique de l’exploitation artisanale du bois et ses conséquences conflictuelles
en territoire de Mambasa, RD Congo. Désiré Nkoy et Joost van Puijenbroek.
6. Exploitation artisanale de bois et les options de développement des populations
riveraines des forêts. Cyrille Adebu et Bernard Abdala.
7. L’exploitation forestière artisanale, un outil de développement? Cas des
groupements de Babila Teturi et Babila Bakwanza, territoire de Mambasa,
province Orientale, RD Congo. Ignace Muganguzi et Charlotte Benneker.
8. Impacts socio-économiques de l’exploitation artisanale de bois sur la vie des
communautés locales du territoire d’Isangi, province Orientale, RD Congo.
Samuel Begaa.
9. L’exploitation artisanale de bois dans le Territoire de Befale, province de
l’Equateur. Richard Lokota.
10. Le marché du bois d’œuvre à Kisangani : Circuits, relations de pouvoir, et
insertion économique. Jonas Ngoy.
11. L’exploitation artisanale du bois d’oeuvre à Kisangani : Le cas des essences
Pericopsis elata (Harms.) ou Afrormosia et Entandrophragma cylindricum
(Sprague.) ou Sapelli. Jerome Ebuy, Dieu-Merci Omari et Hyppolite Nshimba.
12. L’impact de la réhabilitation des routes sur l’exploitation artisanale de bois
d’oeuvre : Cas de la route Kisangani-Ubundu.
Emmanuel Kasongo et Jean-Papy Bambu.
13. L’exploitation artisanale du bois et des chenilles comestibles par les habitants de
la ville de Kisangani et ses environs. Janvier Lisingo, Faustin Lokinda,
Jean-Lambert Wetsi et Honorine Ntahobavuka.
14. Sciage artisanal: Approfondir la connaissance de la chaîne de production. Étude
menée dans la ville de Kisangani et environs, province Orientale, RD Congo.
Dieu-Merci Assumani, Charlotte Benneker et Jean-Dennis Likwandjandja.
15. Les modes de négociation entre exploitants artisanaux et communautés locales
sur l’exploitation artisanale de bois d’œuvre. Jean-Denis Likwandjandja,
Charlotte Benneker et Dieu-Merci Assumani.
16. Discussion et conclusion : Charlotte Benneker, Dieu Merci Assumani,
Alphonse Maindo et Guillaume Lescuyer.
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Répertoire des ONG

ce des forêts et de l’homme, Tropenbos
prises de décision bien informées pour
de la gouvernance des forêts tropicales.
e sur le terrain, ainsi que notre capacité à
nationaux et internationaux font de nous
e du développement durable.

Qui sont-elles?
Que font-elles?
Répertoire des ONG actives
dans le développement et la gestion des ressources naturelles
en Province Orientale, RD Congo

RD Congo

.tropenbos.org

RD Congo

En province Orientale, il existe plusieurs
ONG connues et organisées dans des
réseaux et/ou liées à des partenaires
internationaux. Elles bénéficient d’appuis
en termes de formation, de participation
à des conférences et de financement des
projets. D’autres, qui apportent aussi
une contribution significative, ne sont
pas connues au-delà des partenaires
locaux. Ceci a motivé TBI RD Congo
à produire un document reprenant les
organisations de la province Orientale
travaillant dans le domaine du
développement socio-économique lié à
la gestion des ressources naturelles, y
compris leurs visions et réalisations. Ce
répertoire a été réalisé avec l’appui du
CRONGD (Conseil Régional des ONG
du Développement) et présente des
informations sur 93 ONG actives dans
la province Orientale.
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Séminaires
Dans le souci de contribuer à la diffusion des connaissances par le dialogue entre
acteurs, TBI RD Congo a organisé, en collaboration avec l’UNIKIS et d’autres
partenaires, 9 séminaires sur les expériences et les questions d’actualités. Le
tableau ci-dessous présente les principaux thèmes débattus.
Tableau 2: Principaux thèmes développés au cours des séminaires à 2011
N°
l
2

3

4

5

6

7

8

9

Thème
Forest carbon stock assessment
in Isangi
Exploitation artisanale de bois
d’œuvre à Kisangani. Une
analyse globale de la situation
Rôle du gouvernement
central dans la foresterie
communautaire et aperçu sur
l’exploitation forestière en RD
Congo
Biodiversité et REDD
La valeur des écosystèmes
forestiers dans le
développement : cas d’un
écosystème fortement dégradé
en RD Congo
Bois énergie en RD Congo:
analyse de la filière dans la
ville de Kisangani
Les techniques de la
reconstitution forestière en
RD Congo : régénération
naturelle assistée, reboisement
par des essences locales, et
agroforesterie à base de
l’Acacia.
Observation des forêts de
l’Afrique centrale, une réponse
du plan de convergence de la
COMIFAC
Quelles énergies renouvelables
pour la RD Congo ?

Orateur
Ethan H.
Freid

Organisation

Date

Participant

Jadora

21 Janv.

69

Guillaume
Lescuyer

CIFOR Cameroun

14 fév.

97

Frédéric
Djengo

MECNT

30 mars

90

Joseph
Wasilewski

Jadora
International LLC

2 avril

68

Tina Lain

UICN

16 avril

65

CIFOR Cameroun 28 avril

57

Jolien
Schure

Adelaide
Carzilliere

Projet Makala

28 mai

70

Carlos
Wasseige

FORAF

10 juin

40

Hermann
Pengg

Solarfuel

31 août

57

14
PLAQUETTE - RAPPORT BI-ANNUEL CS 5 .indd 14

02/08/2012 11:20:30

Ateliers
Trois ateliers ont été organisés pour le compte de projets réalisés : Le premier
atelier, a consisté à recueillir les points de vue des acteurs sur la gestion des
ressources naturelles. Le deuxième avec comme objectif, la sélection des articles
pour la rédaction du livre sur l’exploitation artisanale du bois d’œuvre. Pour le
troisième atelier, il s’est agi de confronter les résultats de l’étude sur la foresterie
communautaire aux expériences de différents acteurs.
Le programme TBI RD Congo a également participé à plus de 44 ateliers et
séminaires organisés par d’autres organisations dont trois à l’étranger : le
symposium sur la foresterie communautaire (Charlotte Benneker, Montpellier/
France); l’atelier sur l’exploitation artisanale de bois (Dieu Merci Assumani,
Accra/Ghana); séminaire sur la gestion participative des forêts (Patrick
Matata,Wageningen/Netherlands).
En plus de ces séminaires organisés par TBI RD Congo auxquels elle a participé,
les membres du personnel ont fait également plusieurs présentations et animé des
cours dans les institutions universitaires. Le nombre total de présentations s’élève
à 29 pour le dernier trimestre de l’année 2010 et l’année 2011.
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III. Collaborations
Pour la réalisation de ses programmes, TBI RD Congo a collaboré avec plusieurs
ONG tant nationales qu’internationales ainsi qu’avec des institutions publiques et
des entreprises privées. Parmi ses collaborateurs les plus importants nous trouvons:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CDI-WUR (Centre de Développement Innovateur de l’Université de
Wageningen, Pays-Bas)
CIFOR (Centre International de Recherche sur les Forêts)
CRONGD (Conseil Régional des ONG de développement)
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture)
MECNT (Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et
Tourisme)
OCEAN (Organisation Concertée des Ecologistes et Amis de la Nature)
PAX CHRISTI (Pays-Bas)
Réseau CREF (Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation des
Écosystèmes Forestiers du Nord-Kivu)
UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature, Pays-Bas)
UNIKIS (Université de Kisangani)
WCS (Wildlife Conservation Society)

16
PLAQUETTE - RAPPORT BI-ANNUEL CS 5 .indd 16

02/08/2012 11:20:34

IV. Staff du programme TBI RD Congo

1. Charlotte Benneker, Directrice du Programme
2. Armond Ruhandira Mwanga, Office Manager
3. Patrick Matata Makalamba, Chercheur
4. Dieu-Merci Assumani Angbonda, Chercheur
5. Joseph Bolongo Bekondi, Chargé de communication
6. Sarah Furaha Acira, Secrétaire
7. Gédéon Kalenda Mwikulu, Chauffeur
8. Jean-Denis Likwandjandja Mupira, consultant à la recherche TBI RD Congo
9. Marie-Ange Ndaya Muyambo, consultante à la recherche TBI RD Congo
10. Rosette Ibofa Modiri, stagiaire

Pour plus d’informations : www.tropenbos.org
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En mettant le savoir au service des forêts et de l’homme,
Tropenbos International contribue à des prises de décision
bien informées pour l’amélioration de la gestion de la
gouvernance des forêts tropicales. Notre présence de
longue date sur le terrain, ainsi que notre capacité à réunir
les partenaires locaux, nationaux et internationaux font
de nous un partenaire fiable du développement durable.

www.tropenbos.org
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