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CONTEXTE

La présente brochure est réalisée dans le cadre du projet CoNGOs « Collaboration d’ONGs en faveur de 
moyens de subsistance communautaires équitables et durables dans les forêts du bassin du Congo » réalisé en 
partenariat avec l’Institut International pour l’Environnement et le Développement (IIED). Ce projet a été conduit 
dans l’optique d’aider les communautés à formaliser et professionnaliser leurs activités entrepreneuriales dura-
blement en vue d’améliorer les moyens de subsistance des petites et moyennes entreprises forestières.

Les pays du bassin du Congo se trouvent à la croisée des chemins en ce qui concerne la gestion de leurs terres 
et de leurs forêts. Les gouvernements de la région ont pour ambition de transformer leurs pays en « économies 
émergentes » au cours des deux prochaines décennies, et disposent de stratégies nationales se focalisant sur 
la croissance économique dans le cadre de l’exploitation des ressources naturelles, dont font partie les forêts, 
ainsi que sur le développement rapide des infrastructures en matière d’agro-industrie et d’énergie, souvent à 
grande échelle.

Mais un grand nombre de petits producteurs artisanaux, travaillant dans des exploitations agricoles et dans les 
forêts ne sont pas suffisamment soutenus alors même que la matérialisation de leurs aspirations économiques 
pourrait générer une croissance bien plus équitable et durable. 

En effet, les communautés locales, souvent empêtrées dans l’économie traditionnelle, sont marginalisées dans 
la prise des décisions concernant l’utilisation des ressources naturelles et sont confrontées à des menaces crois-
santes de dépossession en raison d’une insécurité foncière de longue date. La maîtrise des terres par les femmes 
dans le bassin du Congo reste particulièrement faible. Les femmes continuent à faire face à une discrimination 
profondément enracinée et ont peu de pouvoir de décision sur les ressources forestières - se limitant en grande 
partie aux droits d’utilisation des produits forestiers non ligneux.

Il y a un besoin urgent, non seulement de clarifier, de reconnaître et de sécuriser les droits coutumiers des 
communautés dépendantes des forêts, mais également de garantir que les politiques et les lois, ainsi que les 
services visant à soutenir la mise en œuvre de ces dernières, offrent à ces communautés de véritables opportu-
nités de participer et de contribuer à un développement économique durable qui soit conforme à leurs propres 
conceptions en matière de développement.

Mis en œuvre entre mars 2017 et juillet 2019 dans cinq pays du bassin du Congo à savoir la République Démo-
cratique du Congo (RDC), la République du Congo, le Gabon, le Cameroun et la République Centrafricaine,  et 
géré par un consortium d’ONGs internationales (International Institute for Environment and Development/IIED, 
Well Grounded, Forest Peoples Programme, Fern, Client Earth et Rainforest Foundation UK), le projet CoNGOs 
s’est proposé de contribuer à l’amélioration de la gouvernance et des moyens d’existence des communautés fo-
restières dans le Bassin du Congo par le développement d’une foresterie communautaire équitable et durable. 
Tropenbos RDC est partenaire de IIED dans l’exécution de ce projet en RDC.

Le projet CoNGOs a été conçu pour contribuer à l’impact attendu du programme DFID d’appui au dévelop-
pement des moyens d’existence communautaires durables et sécurisés dans le bassin du Congo. Il a visé les 
principaux objectifs suivants :

- Contribuer à soutenir le développement ou le renforcement de la mise en œuvre et de la durabilité 
des entreprises de foresterie communautaire dans la construction du pays sur la base de l’expérience 
passée.

- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de foresterie communautaire en RDC en 
veillant à ce que les principes de développement et de durabilité des entreprises soient intégrés dans 
de solides arrangements institutionnels et de gouvernance.

- Assurer une bonne compréhension  du  paysage financier, y compris les exigences des acteurs publics et 
privés, nationaux et internationaux. Forger des partenariats clés pour débloquer des ressources finan-
cières pour investir dans des entreprises viables sous contrôle local.



Ce projet avait été réalisé successivement en quatre phases. Les deux premières (2017) ont été consacrées 
respectivement à l’identification et la sélection des meilleurs produits avec les communautés locales concernées 
pour établir diverses chaines de commercialisation afin d’aider à la mise en place des petites entreprises 
forestières. La troisième phase (2018) a concerné l’élaboration des plans de développement des entreprises 
forestières, identifiées au cours deux premières phases, susceptibles de bénéficier de petites subventions. La 
phase 4 (2018-2019) a été dédiée à la consolidation des plans d’entreprises développés au cours des phases 
précédentes.  

A qui s’adresse cette brochure

Le projet CoNGOs a travaillé  directement avec un éventail d’intervenants clés dans les communautés dépen-
dantes des forêts, tels que les producteurs forestiers et agricoles, les populations autochtones, et les groupes de 
femmes, pour aider à poser les fondations d’une utilisation des forêts et des terres plus ouverte et plus équi-
table dans le bassin du Congo.

Cette brochure s’adresse donc à toutes ces catégories d’acteurs dont les exploitants forestiers artisanaux, les 
producteurs agricoles et des produits forestiers non ligneux. Toutefois, elle peut être utilisée également par 
d’autres parties prenantes qui interviennent dans l’exploitation des petites entreprises forestières.

Pourquoi cette brochure

Elle vise essentiellement à informer et sensibiliser les communautés dépendantes des forêts, et les opérateurs 
forestiers (exploitants artisanaux du bois, producteurs agricoles et des produits forestiers non ligneux) sur 
l’intérêt de rentabiliser et durabiliser leurs activités.

Résumé

Cette brochure présente l’histoire d’une communauté forestière dont une partie des forêts ont été abusivement 
gérées avec pour conséquence l’insécurisation des membres de la communauté dont les activités d’existence 
dépendent essentiellement des ressources forestières. Un membre de la communauté ayant entendu et vu ce qui 
a été réalisé dans un autre village par Tropenbos RD Congo avec IIED rentre sensibiliser les siens pour faire 
quelque chose de similaire dans leur communauté car l’heure est grave ! C’est ainsi que débute l’aventure d’une 
communauté qui se débrouille seule pour protéger les forêts et développer des activités économiques durables 
avant d’aller solliciter Tropenbos RD Congo pour les appuyer dans leur initiative de développement local.































Cette brochure présente les acquis du projet CoNGOs : Collaboration d’ONGs en faveur de 
moyens de subsistance communautaires équitables et durables dans les forêts du bassin du Congo 
réalisé en parténariat avec l’Institut International pour l’Environnement et le développement (IIED).  
Ces acquis sont résumés dans l’histoire d’une communauté forestière dont une partie des forêts ont 
été abusivement gérées avec pour conséquence l’insécurisation des membres de la communauté 
dont les activités d’existence dépendent essentiellement des ressources forestières. Un membre 

de la communauté ayant entendu et vu ce qui a été réalisé dans un autre village par Tropenbos 
RD Congo avec IIED rentre sensibiliser les siens pour faire quelque chose de similaire dans leur 
communauté car l’heure est grave ! C’est ainsi que débute l’aventure d’une communauté qui se 

débrouille seule pour protéger les forêts et développer des activités économiques durables avant 
d’aller solliciter Tropenbos RD Congo pour les appuyer dans leur initiative de développement local.


